100% Underground !
100% Indépendant !
100% Gratuit !

Edito Novembre/Décembre 2015:

"

La période des festivals est définitivement enterrée, mais
l’actualité Metallique de notre chère région est loin de
s’éteindre ! Tout ça grâce à des tourneurs et promoteurs qui ne
cessent de faire venir des groupes en rafale dans nos sentiers !
Merci à tout ceux qui contribuent à faire de ces évènements de
grands moments qui resteront sûrement ancrés dans le marbre.
En ce qui concerne Sounds Like Hell, nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux chroniqueurs afin de solidifier l’impact
du projet. Nous tenons à accueillir comme il se le doit notre
nouveau rédacteur: Léo Simon ! Il s’est chargé de l’interview de
Kill For Peace. Quant à moi, je me suis occupé des cas de Luda,
Bliss Of Flesh, Nirnaeth et A Call From The Depths ! Encore du
très bon au programme. Des Live Reports, il y en aura
également. Il nous semblait plus que pertinent de revenir sur
deux évènements marquants de la rentrée: le Gohelle Fest, le
festival Du Metal à la Campagne. C’est ce genre de réunions qui
font la richesse du patrimoine Metallique du Nord/Pas-deCalais. Innovation ! Les Bars/Concerts et les Bars Metal de Lille
seront mis en avant dans les prochains numéros à venir ! Nous
avons décidé de vous proposer un dossier qui s’étendra sur
deux épisodes. Il aura pour but de promouvoir les Bars Metal
du Nord/Pas-de-Calais. Dans le numéro 7, nous mettrons en
avant quatre bars Metal de Lille: Le Carré des Halles, Le Black
Night, Le Midland et le El Diablo. Tous ces lieux de débauche
font partie intégrante de la vie des Metalleux. Pourquoi ne pas
s’y intéresser de plus près ? Sköll !

"

Remerciements: Eric Meu (alias Actarus d’Euphor), François
Lampin et Metal Cunt, les Noise Emission Control, Nao Noise,
Dream On Prod, le Gohelle Fest, le Loudblast Circle, Will Hien
et Metallian Magazine, les ZAANG, Apolline Mercier, Aurane
Paget, Jean Noël Bonnaillie, Arno et Yannis Geenens, les Black
Juju Inc., Pierre Francois, Laurent Alavoine, Christophe Callens,
François Denis, Lucas Lindekens, Kill For Peace, Luda, Bliss Of
Flesh, A Call From The Depths, Nirnaeth et tous les autres qui
m’encouragent dans cette aventure. Merci !
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Tu aimerais écrire pour Sounds Like
Hell ? Contacte nous sur Facebook !
À chaque numéro, Corentin Soupez,
nous proposera désormais un de ses
dessins ! Bravo l’Artiste !

Metal News
Les Australiens de Parkway Drive
seront de retour en France en
2016 afin de promouvoir comme il
se doit leur nouvel album, Ire. Ils
passeront au Bataclan à Paris et
au Transbordeur de Lyon. La
première partie n’est pas encore
annoncée.

Satyricon a annoncé une nouvelle
tournée qui aura pour but de célébrer
le vingtième anniversaire Nemesis
D i v i n a , l e t ro i s i è m e o p u s d e s
Norvégiens. L’album en question fera
l’objet d’une réédition prévue pour
Printemps 2016.

Cynic annule sa tournée
européenne à l’exception du
concert au festival Euroblast en
Allemagne. Il fallait s’en douter
avec le départ de Sean Reinart…
Le seul concert qui sera assuré se
fera en trio avec Matt Lynch
(Trioscapes, Eyris) à la batterie.

Le treizième album de Girlschool
verra le jour le 13 novembre. Guilty
As Sin a été produit par Chris
Tsangarides (Anvil, Thin Lizzy, Judas
Priest, Helloween, Angra).

L’organisation du Chaulnes Metal
Fest a annoncé que le festival se
tiendrait les 25 e t 26 mars
prochains ! Des premiers noms ont
été divulgués. Il s’agit de Legion Of
The Damned, Supuration, Dew
Scented, Mercyless, Putrid Offal,
Beyond The Hatred et Gang.
Carcass a réédité son dernier
album, Surgical Steel, en version
complète qui comprend également
les cinq morceaux proposés dans
Surgical Remission/ The Surplus
Steel sorti l’année dernière.

Machine Head sera en tournée
mondiale en 2015 ! Le groupe
passera à l’Aéronef de Lille le 2
février 2015 pour plus de deux
heures de concert !

Les Finlandais de Stratovarius
ont mis en ligne le clip
promotionnel de leur nouvel
album Eternal. Il s’agit du
morceau « My Eternal Dream ».
Megadeth a dévoilé la pochette
de son nouvel album, Dystopia.
C’est le premier opus avec le
nouveau line-up de la formation
voit Kiko Loureiro (Angra) à la
guitare et Chris Adler (Lamb Of
God) à la batterie. « Fatal
Illusion », le premier single de
l’album est en écoute libre sur
Youtube.
Les Sticky Boys ont dévoilé le
clip vidéo de leur musique
« The Game Is Over ».

Black Sabbath a annoncé quelques dates Européennes
de sa tournée d’Adieu. Les Britanniques seront de
passage au Graspop Metal Meeting, au Hellfest et au
Download Festival (UK). La tournée se fera toujours
sans Bill Ward, le batteur d’origine.

Chickenfoot a annoncé son retour via les
réseaux sociaux. Sammy Hagar dit avoir
enregistré un nouveau morceau intitulé « Before
I Die » avec ses potes, Joe Satriani, Michael
Anthony, et Chad Smith. Actuellement, le
groupe serait en train d’enregistrer un nouvel
opus. Mais aucune date de sortie n’a encore
été évoquée.
Rhapsody Of Fire est en train de faire mixer son
nouvel album, Into The Legend. Il sortira chez
AFM Records et devrait voir le jour en Janvier
prochain.
Zakk Wylde va sortir son deuxième album solo.
Il aura pour nom Book Of Shadow Volume II. Il
sortira en 2016 et fera l’objet d’une tournée
mondiale où le Guitar Hero jouera des titres des
deux volumes.

C’est avec une grande
tristesse que la rédaction a
appris le décès de Frank
Watkins le 19 Octobre. Il est
connu pour avoir été un
membre inconique d’Obituary
et de Gorgoroth. R.I.P.

Les Mortal Scepter sortiront
leur premier Ep via le label
Unspeakable Axe Records
le 13 Novembre. Il a pour
nom As Time Sharpens The
Sentence.

Kill For Peace est un groupe de Hardcore
qui n’est plus à présenter plus dans nos
chères Flandres. Il faut dire que la
bande à Mimil est plus qu’active sur la
scène Nordiste. C’est donc en bon fan
que que plusieurs questions me sont
venues à l’esprit. Et le bassiste Emilien,
dit « Mimil », a bien voulu y répondre !
Peux-tu presenter le groupe ? Quelles sont vos
influences ?
Nous avons commencé en 2005. On a dû faire à peu
près plus de 350 concerts sur dix ans, avec trois
tournées européennes. On a donc Will au Chant,
Jerem à la batterie, Tom à la guitare et moi-même à la
basse. Dernièrement, on a eu un changement de Lineup, puisque Tom nous a rejoints en janvier 2015 après
le départ de Beber. Quant à nos influences, elles sont
plutôt diverses et variées. Nous avons écouté
évidemment les grands classiques du genre comme
Madball, Sick Of it All, Bulldoze, Skarhead. Nous
avons commencé à jouer ensemble très jeunes, ce qui
fait que nos influences ont évoluées avec l’âge. Mais
nous n’écoutons pas que du Hardcore, loin de là. Nous
sommes également friands de Punk, Punk-Rock, HipHop. Mais ce qui se ressent le plus dans notre musique,
ce sont nos influences Punk, Hardcore, Thrash avec des
groupes comme Bracewar, Thrash Talk, Code Orange,
Expire, Tui…

Interview de Mimil réalisée par Leo Simon
Pourquoi avoir choisi de bosser avec deux labels (Don’t
Trust The Hype Recordz et Uproar For Veneration
Records) pour le dernier album alors que sur le premier
vous étiez uniquement sur Don’t Trust The Hype
Recordz?
Ça s’est fait comme ça. On est chez Don’t Trust The
Hype Recordz depuis 2010. Mais un partenariat avec
Uproar For Veneration Records nous tenait vraiment à
coeur. Le deuxième album est le fruit d’une sorte de
coopération de deux personnes de la musique du Nord
que nous apprécions énormément.

"

Kill For Peace a donc deux albums à son compteur !
Peux-tu nous en parler ?
Quand nous sommes arrivés chez Don’t Trust The Hype
Recordz, nous avions fait une démo de quatre titres
enregistrée au Jack studio par Benjamin Mattelet. Puis
nous avons tout de suite enchainé avec un album. Sortir
un album, ça allait nous permettre d’avoir quelque
chose de concret à présenter. Donc Wiped Out a été
réalisé en juin 2011. Il a été enregistré avec Yannick
Delmaire. Logjam, le deuxième album est sorti en
décembre 2012 et il a été produit par Olive
« Servrancx » au S&P Studio. C’est un album plus
construit que le premier. Il a aussi bénéficié d’une
meilleure distribution. En ce qui concerne les textes, ils
sont tous assez engagés. Nous traitons de sujets qui
nous tiennent à coeur. On est écœurés de la société
dans laquelle nous vivons, des intolérances, des
injustices et autres personnes qui tiennent les ficelles et
créent des troupeaux de moutons. Il faut rester attentif.

Logjam est moins sombre… Pourquoi le groupe a-t-il Est-ce que vous avez déjà joué à l’étranger ?
opté pour un son plus affiné pour ce deuxième Nous avons déjà fait trois tournées en Europe : en 2010,
album ? Et surtout, il y a deux détails qui peuvent 2011 et 2013 (Angleterre, Suisse, Italie, République
surprendre par rapport au premier album: Mika Tchèque, Croatie, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie,
(Confusion & Fake Off) et Simon (de Miles To Go) sont Hollande, Pologne, Roumanie, Allemagne, Belgique…).
en guest…
Nous avons aussi été contactés pour faire une tournée en
Ça nous tenait beaucoup à cœur que Mika soit sur Indonésie… On espère avoir les moyens de la réaliser par
l’album. C’est quand même le patron de Don’t Trust la suite.
The Hype qui nous a accueillis sur son label et le
chanteur de Fake Off… Ce sont tous
J’ai connu Kill For Peace
deux de très bons amis de longues
grâce à Tito (Surge Of Fury
dates avec qui nous avons partagé « On est écœurés de la société NDRL). Y a t-il des chances
pas mal de scènes, voire de dans laquelle nous vivons, des q u e l ’ o n v o u s j o u i e z
tournées. On aurait pu rajouter plein
proc hainement
intolérances, des injustices et ensemble
d’autres amis ! Mais bon, nous ne
dans le cadre d’une
p o u v o n s p a s f a i r e q u e d e s de ces personnes qui tiennent tournée ?
featurings. Pour ce qui est de les ficelles et cr éent des
l’aspect sombre, ça dépend
Dernièrement, on a partagé
beaucoup des interprêtations des troupeaux de moutons. »
l ’ a f fi c h e e n s e m b l e à
gens. Nous composons beaucoup à
Mouscron à un concert pour
l’instinct. Du coup, le fait que le son
l’émission de radio Slaip.
soit plus affiné sur le deuxième album
Nous sommes partis à Londres avec eux en septembre
est peut-être dû au fait que nous avons plus soigné la 2014 au « 12 bars ».
production.
Que pensez-vous de la scène Hardcore nordiste ?
Vous tournez régulièrement dans la région, ça ne vous Elle est cool ! Car on arrive quand même à faire des
épuise pas?
choses et depuis longtemps, ce qui est peut-être moins
Non ! Regarde bien, nous sommes encore là. (rires) évident dans d’autre coin de la France. En plus, nous
C’est vrai que par le passé, on avions un rythme avons la chance d’être géographiquement très bien
assez soutenu de concerts et de tournées. Mais ça placés. On arrive à trouver quand même des groupes
nous plait, on aime ça et ça fait aussi partie du truc. Et importants qui ramènent du monde. On a beaucoup de
puis comme on se dit souvent : on a rarement eu groupes qui se créent ces dernières années et des
l’impression d’avoir mal vécu un concert. C’est vrai la associations qui se bougent, des salles,des bars et des
fatigue physique peut parfois se faire ressentir mais gens motivés… En plus, tous les groupes s’entendent bien.
jamais la fatigue mentale.

"

"

"

"

Kill For Peace, c’est:

"

Willy: Chant
Tom: Guitare
Jerem: Batterie
Mimil: Basse

Albums:
Wiped Out (2011)
Lojam (2012)
Kill For Peace - Confusion
(split- 2013)
et de nombreuses démos

Prochaine Date:

"

Solesmes le 13/11 @ Le Sous
Block w/ Elephants, Disguise
et Truffle Shuffle

"

C’est suite à de nombreuses
recommendations que la rédaction
s’est intéressée de plus près au cas de
L uda. Ces Pas-de-Calaisiens q ui
proposent un Metal des plus modernes
sont pas en manque de popularité
depuis la sortie de leur premier EP
Another Broken Promise et n’ont pas
fini de faire parler d’eux !
Salut Mario, est-ce que tu peux présenter ton projet
pour ceux qui ne le connaissent pas ?
Le groupe est le fruit de plusieurs connaissances.
Tous les membres se connaissaient avant de former
le groupe, mais tous jouaient dans un groupe
différent. Romain avait comme projet de fonder un
nouveau projet. Et c’est lors d’une soirée que
Thomas (Guitare), Alban (Guitare), Manu et moi à
la basse nous sommes mis ensemble pour fonder le
groupe. Loïc (Chant) a intégré le groupe par la
suite au moment où nous composions le premier
titre. Et il y a eu un bon feeling tout de suite. Mais
Manu a dû quitter le groupe pour des raisons
personnelles donc on a enregistré notre premier EP
Another Broken Promise en 2013 avec une seule
basse. Kevin nous a rejoints après la sortie de l’EP
en tant que deuxième bassiste. On a eu l’occasion
de faire quelques dates avec plusieurs bon groupes
comme Earthship, Coilguns, Fall of Messiah, Cortez,
Sofy Major, Colossus, Netfastcore…etc, Et là, nous
venons d’enregistrer un nouveau titre.

Interview de Mario réalisée par Axl Meu
Le groupe est donc constitué de deux bassistes.
Pourquoi ?
Nous avons décidé d’avoir deux bassistes pour
donner plus de puissance aux morceaux ! Nous
voulions jouer sur les intensités, les mélodies et avoir
un rendu plus original. Nous voyons rârement des
groupes avec deux bassistes et ça nous a poussés à
expérimenter et aller au plus loin du projet.

"

Vous avez un Ep, il s’intitule Another Broken Promise.
Pourquoi un tel titre ?
Another Broken Promise est une référence à notre
société occidentale. Nous vivons dans un monde où
on nous promet toujours de belles choses alors qu’au
final, on essaye de nous former dans le but de nous
faire accepter une forme d’esclavagisme moderne. Ce
sont en quelque sorte des promesses qui au final nous
enchainent et nous collent à la peau pendant toute
notre vie.

"

Comment avez vous appréhendé l’écriture des
morceaux pour cet Ep ?
Pour commencer, étant donné que la formation est
encore très jeune, nous avons pris le temps de
découvrir le potentiel de chacun des musiciens. Tout
s’est fait au feeling sans vraiment y réfléchir. Tout est
venu sans vraiment forcé en fait ! Au fur et à mesure,
on a trouvé notre équilibre et notre style. C’est Loic
qui s’est chargé de l’écriture des textes. Au final, tout
le monde a apporté sa touche, et c’est cette mixité qui
a créé l’identité de l’Ep.

Vous jouez du Post Metal… C’est quoi ?
Le Post-Metal, c’est surtout une dénomination que
nous avons créée entre nous. En vérité, nous ne nous
sommes pas vraiment fixés de style. Car nous
écoutons un peu de tout et notre musique est un peu
un mélange de tout ce que nous aimons. Mais comme
il faut placer une étiquette sur ce que l’on fait, le
terme Post-Metal convenait bien pour exprimer ce
mélange de riffs hargneux, de passages ambiants et
atmosphériques.

"

frontman de différents groupes. C’est au fur et à mesure
que sa voix s’est forgée. Je pense qu’il n’y a pas de
méthodes préconçues pour entretenir sa voix. Il suffit
juste de travailler et de s’affirmer au fil du temps.

"

J’imagine que la prochaine étape, c’est un album…
L’album est en projet, oui. Nous avons d’ailleurs déjà
composé quelques titres. Dernièrement, on s’est plus
consacrés à un projet qui nous tient à cœur, on vient
d’enregistrer un titre et on est en
train de réaliser le clip qui va
dans un monde
avec.

La production des morceaux « Nous vivons
met bien en avant ce côté où (…) on essaye de nous
spirituel entrepris par le
Un de vos morceaux est
former dans le but de nous
groupe. Qui est à l’origine
disponible sur la compilation 2014
faire accepter une forme
de la production ?
de French Metal. Comment avezL’Ep a été enregistré par d’esclavagisme moderne. »
vous postulé ?
Valentin Alfano, quant au
Thomas a vu passé une annonce
mixage et mastering on a
sur les réseaux sociaux. Et
confié cette tache Olive T’Servrancx de Electric Box
puisque nous avons trouvé le concept intéressant, nous
Studio à Lille. On savait déjà quel type de production
avons envoyé un mail. Et contre toute attente, nous
on recherchait. On lui a fait écouter des morceaux et
avons reçu une réponse positive.
il s’est appuyé sur les pistes qu’on lui a envoyées pour
qu’il en fasse ressortir toutes les qualités.
Vous avez joué au côté de Netfastcore et Defragment en

"

"

"

mars dernier au Vegas café. C’était comment ?
Nous avons été très bien accueillis et l’ambiance était
bonne ! De plus, nous étions contents de partager
l’affiche avec nos potes de Netfastcore… Et Defragment
était la bonne surprise de la soirée.

La voix de Loic est un cri assez retenu, il arrive même
à contrôler ses intonations. Comment fait-il pour
entretenir sa voix ?
Ça fait longtemps qu’il chante ! Et en plus, il est le

Luda, c’est:
Loic: Chant
Alban: Guitare
Thomas: Guitare
Romain: Batterie
Mario: Basse
Kevin: Basse

Albums:
Another Broken Promise
(Ep) (2015)

"
"
"

Prochaines Dates:
Lille le 28/11 @El diablo
w/ Netfastcore
Montreuil/ mer le 11/12
w/ Netfastcore et
Defragment

J’avoue que Nirnaeth m’était inconnu
avant leur programmation «express » au
Gohelle Fest. Raison pour laquelle j’ai
décidé de m’entrenir un peu plus avec les
membres de cette formation de Black
Metal, qui en a étonné plus d’un à
quelques pas des terrils de la ville.
Salut, question habituelle, est-ce que vous pouvez vous
présenter ?
Mutill: Salut, nous sommes Nirnaeth et nous sommes
originaires du Nord de la France. Nous existons depuis
2001 avec dans les rangs Mutill à la guitare, Malaria à
la basse, Zig aux hurlements et depuis peu Vagorn
derrière les fûts.

"

Vous avez remplacé Benighted qui a dû annuler son
concert à la dernière minute au Gohelle fest. Qui est à
l’initiative du remplacement ?
Mutill: Les organisateurs du festival nous a contacté le
week end précédent l’événement, nous demandant si le
groupe était partant… Pour être honnêtes, on n’était
pas préparés, mais on ne pouvait pas refuser de jouer
avec Obituary et M:Pire Of Evil… On a travaillé toute
la semaine qui nous restait pour offrir la meilleure
prestation possible. Vagorn : Nous avions postulé dès
l’annonce du festival et les membres de l’organisation

Interview realisée par Axl Meu
du festival avaient trouvé notre candidature intéressante
mais les places étaient limitées. Après la blessure de
Kevin Paradis de Benighted une opportunité s’est
présentée donc nous avons foncé dessus.

"

Que pensez-vous de votre prestation avec le recul ?
Mutill: Mis à part les quelques soucis rencontrés, on
s’en est bien sortis ! Il faut dire que les conditions de jeu
étaient optimales pour tous les groupes. On a eu
beaucoup de bons retours de la part des organisateurs,
des groupes et du public donc mission accomplie !
Vagorn: Je dirais que que ça s’est bien déroulé.
L’accueil du public était bon et nous n’avons eu que des
bons retours sur notre prestation !
Le g r oupe a connu q uelq ues bouleversement
dernièrement, vous avez perdu votre batteur en 2014.
Comment sa situation s’est-elle refaite ?
Mutill: on a eu du mal à trouver un remplaçant. Il nous
fallait quelqu’un de technique, d’impliqué et qui soit
dans le même état d’esprit que nous. Vagorn remplit
tous ces critères, il a apporté un nouveau souffle au
groupe.

"

Vagorn, c’est pas trop difficile pour toi de jouer dans
deux groupes différents ?
Vagorn: Je ne dirais pas que c’est difficile mais cela
prend effectivement pas mal de temps. Mais pour
l’instant, ça se passe bien.

Vous avez tourné beaucoup dans le coin ces derniers
Comment appréhendez vous le Black Metal chez
temps, vous vous êtes produits au The Saints Go Hell
Nirnaeth ?
notamment. Est-ce que vous avez comme projet de jouer
Mutill: On a grandi avec les origines même du Black
dans d’autres endroits de France ?
Metal, une musique sombre et malsaine. J’envisage
Mutill: On joue partout où on nous demande.
chaque morceau comme une entité propre où chaque
Vagorn: Nous sommes effectivement en contact avec de
partie est nécessaire pour atteindre l’ambiance
nombreuses associations partout en France et essayons
recherchée.
de nous exporter au
Vagorn: Le Black Metal n'est pas
Quelques
une fin en soi chez Nirnaeth. Il
Mutill: « Je me rappelle avoir signé maximum.
dates sont en train de
n'est qu'une par tie de nos
influences. Nous ne cherchons un autographe sur une feuille se mettre en place et
donc pas vraiment à appréhender d'admission aux urgences d'un type seront annoncées sur
notre page Facebook.
le Black Metal car c'est finalement
qui s'était fait défoncer l'arcade
une tâche assez complexe. Pour
moi, le Black Metal n'est pas sourcilière pendant un de nos L e g r o u p e e x i s t e
depuis 2001. Quel est
qu'un style de musique identifiable concerts ! »
votre meilleur souvenir
par un son, cela serait trop
à ce jour ?
réducteur. Au delà de cette
Mutill: Notre concert tout récent au Gohelle Fest,
musique sombre et brutale, il y a un mode de vie et une
c’était vraiment génial. Notre gig à la Loco de Paris
façon de penser qui lui est propre, c'est un tout
était également un grand souvenir. Sinon, je me
indissociable. Mais si je devais te dire ce qui nous
rappelle avoir signé un autographe sur une feuille
influence dans le Black Metal, ce serait son coté
d'admission aux urgences d'un type qui s'était fait
destructeur malsain.
défoncer l'arcade sourcilière pendant un de nos
Le groupe a deux albums à son actif, Thrown Athrwart
concerts !
The Darkness et Splendour Of The Abyss qui sont sortis
Vagorn: N’étant dans le groupe que depuis peu de
en 2006 et 2009. Y’en a t-il un nouveau en projet ?
temps, le Gohelle Fest est aussi un souvenir très
Mutill: On travaille actuellement sur la suite et on
marquant…
espère au plus vite être en mesure de propager notre
Quels sont vos projets pour la suite du groupe ?
parole.
Vagorn: Nous entrons en studio en fin d’année. Nous
Vagorn: Je participe activement au processus de
avons comme projet de filmer un clip. Évidemment nous
composition des nouveaux morceaux, il y aura donc
cherchons à nous produire un maximum.
une évolution perceptible dans la musique de Nirnaeth.

"

"

"

Nirnaeth, c’est:
Zig: Chant
Mutill: Guitare
Malaria: Basse
Vagorn: Batterie

"

Albums:
Nothing But Ashes
(Démo-2004)
Thrown Athwart The
Darkness (2006)
Splendour Of The Abyss
(2009)

Prochaine Date:

"

Paris le 30/01 2016 @ Le
Gibus Café w/ Manzer,
Morgon, Pestiferis

"
"

La formation était encore un poil timide
à l’occasion du Metal à la Campagne à
Rexpoede. Pourtant au bout de deux
concerts, A Call From The Depths a réussi
à marquer des points là où personne ne
les attendait ! Le pourquoi un retour
était plus que nécessaire pour en savoir
un peu plus sur ces jeunes Nordistes.
Salut ! Tout d’abord, est-ce que tu pourrais présenter
ton groupe ? Il me semble que la formation est encore
très récente…
La groupe a vu le jour naturellement. C’est venu d’une
initiative prise par Samy et moi-même. Nous jouions à
deux dans un groupe avec qui nous avions fait deux,
trois concerts. Suite à de nombreux changements de
line-up, on a eu Guibet comme dernier batteur, qui est
le batteur actuel de A Call From The Depth. Le groupe
par la suite s’est séparé après le départ du bassiste.
On avait carrément lâché l’affaire. Mais avec Samy,
on avait envie de reprendre la scène. Du coup, on a
recontacté Guibet qui a accepté de reprendre le
groupe avec nous. On avait un pote qui venait nous
dépanner à la basse de temps en temps… Après, j’ai
demandé à Guigui s’il pouvait nous rejoindre à la
basse. Je me m’étais souvenu qu’il avait une basse et
qu’il aimait jouer de temps en temps… Je lui ai juste
proposé de faire un essai avec nous… Et au final, ça a

Interview de Jay Millet réalisé par Axl Meu
marché ! Il est toujours là au bout de deux ans !

"

Pourquoi « A Call From The Depths » ?
Au départ, le projet avait pour nom « Method Of
Anarchy ». Le groupe a changé de nom ensuite. « A
Call From The Depths », c’est venu comme ça…
Souvent, beaucoup de groupes ont une histoire par
rapport au nom du groupe. Nous, pas réellement !
Nous voulions juste changer car « Method Of
Anarchy », ça faisait un peu trop Punk Rock
« Adolescent » et ça ne nous correspondait pas ! Je
me souviens, avec Samy, on se baladait au long des 4
Écluses à Dunkerque et c’est là qu’il a sorti « A Call
From The Depths » et tout de suite, j’ai préféré ça à
« Method of Anarchy » au niveau de la consonnance.
A Call From The Depths n’est pas forcément une
appelation très facile à retenir mais bon… On en a
parlé aux autres et on a validé.

"

Vous jouez d’une sorte de Stoner/Psychédélique… Estce que ce terme vous convient ?
À l’heure actuelle oui, mais ça n’a pas toujours été le
cas. Au départ, nous ne savions pas vraiment sur quel
style partir. À vrai dire, nous ne voulions pas nous
donner de style. Mais au fûr et à mesure, toutes les
compositions que l’on a créées dernièrement sonnent
très «Stoner/Psychédélique». C’est lourd, c’est
ambiant… On commence à écrire des morceaux à
rallonge qui durent six à huit minutes ! Mais attention,
il se peut très bien que ça bouge au fil du temps bien
que nous soyons très axés sur le Stoner.

Pour l’instant, vous n’avez qu’un seul Ep à votre actif.
objet. Et pourquoi ne pas conclure un marché auprès
Il a pour nom A Call From The Depths… Tu peux m’en
d’un label ? Seul l’avenir nous le dira.
parler ?
C’est un Ep en quatre titres. Nous l’avons fait pour
Est-ce que l’on peut dire que votre prestation au Metal
pouvoir démarcher des salles pour d’éventuels
à la Campagne a été une date charnière pour vous ?
concerts. C’était aussi un moyen
Non ! Je pense que notre
pour nous de faire découvrir notre
release party et notre premier
musique quand nous avons fait « Il faut d’abord montrer que concert aux fils d’Odin en
notre premier concert aux Fils
le groupe s’éclate et prend du c o m p a g n i e d e a F a i l i n g
d’Odin en compagnie de A Failing
Devotion l’étaient plus. C’était
Devotion. Vu que l’on sortait de plaisir sur scène. »
notre premier vrai concert.
nul part, c’était un moyen de pour
Après, notre concert au Metal
nous de le distribuer et de nous
à la Campagne a été notre
faire connaître parce que pour l’instant, nous avons
deuxième date… C’était notre premier « vrai » set.
du mal à nous faire un nom sur les réseaux sociaux…
Mais ça ne saurait tarder ! (rires)
Il y a un détail qui m’a interpellé pendant votre
prestation au Metal à la Campagne. Vous brulez de
Comment avez vous fait pour composer les morceaux ?
l’encens sur scène. Qui vous a donné cette idée ?
À la base, c’est principalement moi qui apportait les
Ça vient de Guibé, notre batteur ! Il a une vision très
riffs. Je travaille beaucoup chez moi, j’ai un logiciel
artistique du monde. Il est un peu dans sa petite bulle.
qui me permet de faire des enregistrements et de
Il avait vu un groupe en concert, je pense que c’était
mixer le tout. Par la suite, on retravaille ensemble ces
Earth et ce groupe brulait de l’encens. Il a trouvé que
ébauches de compositions afin que tout le monde
ça mettait une belle atmosphère. Du coup, il a voulu
puisse apporter sa touche tout simplement dans le but
essayer avec le groupe pour voir si ça irait. On l’a fait
d’apporter de la chair aux morceaux. On essaie de
pour notre concert au Metal à la Campagne… Et les
les compléter le plus possible. En ce qui concerne les
gens ont l’air d’avoir apprécié !
paroles, on les écrit généralement à deux avec Samy.
Pour un groupe comme vous qui commence, c’est quoi
La prochaine étape pour le groupe, c’est quoi ?
la clef du succès ?
La prochaine étape ? Pour l’instant, nous nous
Je pense qu’il n’y en a pas ! Il faut d’abord montrer
focalisons sur la scène. Nous avons seulement sorti
que le groupe s’éclate et prend du plaisir sur scène.
notre Ep au mois de Mars, je pense qu’il est un peu
Pour ma part, A Call From The Depth est juste une
trop tôt pour faire un nouvel Ep… Nous nous
bande de potes qui fait de la musique pour
focalisons plus sur les concerts et la promotion de l’
s’amuser…

"

"

"

"

"

A Call From The Depths
c’est:
Jay: Chant/Guitare
Samy: Guitare
Guigui: Basse
Guibé: Batterie

-

"
"

Album:
A Call From The Depths
(Ep-2015)

Prochaine Date:

"

D u n k e r q u e l e 11 / 12
@L’Entrepôt w/ Goon

"

Personne n’est resté insensible devant
la popularité toujours plus ascendante
de Bliss Of Flesh. La formation qui
assure des dates prestigieuses dans
toutes la France confirme d’année en
année sa posture de référence Nordiste
du Black Metal. Le pourquoi une petite
piqure de rappel me semblait plus qu
’indispensable.
Salut Necurat, est-ce que tu peux revenir sur l’origine
même du groupe ?
Salut ! Le groupe existe depuis 1999. Il a été formé
par Sikkardinal (guitare), Fleshstigma (batterie) et J.
Poizon. Le premier line up est resté tel quel jusqu’en
2006, l’année où je suis arrivé. Le premier line up
contenait Terrorizt au chant et The Insane à la guitare.

"

Vous avez pour l’instant deux albums de sorties en
seize ans d’existance, vos albums ont pour nom
Emaciated Deity et Beati Pauperes Spiritu. Mais vous
avez également beaucoup de démos et d’Eps.
Pourquoi avez vous pris tant de temps à sortir un
premier album ?
Je pense que tout cela est dû au changement de line
up… Oui, il y a bien eu ce changement de musiciens,
mais aussi cette volonté première qui était d’inscrire le
groupe dans l’Underground. L’ancien chanteur de
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"

Bliss Of Flesh contribuait beaucoup à l’image
Underground du groupe. Il aimait beaucoup passer
par des supports vinyles pour réaliser les premières
démo. Après, ça a changé dès que je suis arrivé dans
le groupe. Il faut dire que j’avais une autre expérience
de la musique. J’aime bien les vinyles et les K7 mais
en 2009, ça me semblait un peu gênant de ne pas
avoir de support CD à présenter. Les autres membres
du groupe partageaient mon point de vue. C’est pour
cela que nous avons passé la vitesse au dessus et que
nous avons enregistré notre premier album sur un
support CD. Cela nous a clairement aidés à répandre
notre musique de manière plus efficace.

"

Votre dernier album est intitulé Beati Pauperes Spiritu.
Pourquoi en latin ?
C’est tout simplement dû au fait que le Latin est une
langue extrêment utilisée dans la religion. C’est une
langue dite « morte », mais pour nous, ça prenait tout
son sens dans ses connotations symboliques. Le titre a
sens très ironique ! Ça veut dire « Bênis soient les
simples d’esprit ». Pour nous, ce titre correspondait
vraiment bien l’album. En fait, les personnes que l’on
considère comme étant simple d’esprit sont en quelque
sorte crédules par rapport à tout ce qui se passe
autour d’eux. Nous nous sommes dits que pour ces
personnes, c’était un peu plus simple de subir tout ce
qui se passe autour d’elles. Quant à nous, nous ne
nous considérons pas comme étant simples d’esprit
donc en quelques sortes, nous voyons et comprenons
mieux les choses.

Cet album est sorti chez Non Serviam Records. Comment
le contact avec le label s’est-il fait ?
Tout s’est fait à partir de connaissances. Je suis lié
d’amité avec Drakhian, le guitariste de Loudblast. Et vu
que nous étions en démarchage de labels auparavan
et étant donné que l’album était prêt depuis un bon
bout de temps et qu’il n’attendait qu’une seule chose:
sortir, nous avons contacté Arnaud du label Non
Serviam Records qui accrochait déjà bien à notre
musique. Du coup, ça l’a fait direct !

"

j’ai également pas mal de connaissances dans le
domaine de la presse. Tous les retours que nous avons
eus étaient plutôt élogieux. Ça fait plaisir. Nous sommes
assez contents de nous.

"

Est-ce qu’il y a des chances de vous voir au Hellfest en
2016 ?
Concrêtement, ce sont des informations que je ne
maitrise pas pour le moment. Je n’ai pas trop de
réponses à donner. Mais en tout cas, je peux te dire que
nous serions bien motivés à l’idée de jouer au Hellfest
l’année prochaine. Nous croisons donc les doigts !

Ça fait bientôt trois ans que l’album est sorti. Est-ce
qu’il y a un nouvel album qui est en composition
actuellement ?
Sur scène, tu d’adonnes à des activités de cracheur de
Oui, il y en a un. Après, je ne te cache pas que nous feu. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les
avons pris du retard. Il faut dire que nous avons des gens qui aimeraient faire comme toi. Faut-il un brevet ou
vies déjà bien chargées dans le domaine extra-musical. autres certificats ?
Néanmoins, c’est aussi dû
À ma connaissance, il n’y a pas
au fait que nous avons
de brevet… Mais ce qui est sûr,
tourné un peu partout « C’est toujours très forts de tourner c’est que la personne doit être
cette année. Du coup, en France et de rencontrer un peu consciente de ce qu’elle fait.
nous avons prévilégié
partout des fans, non seulement en Après, j’ai toujours été cracheur
toutes les opportunités de
de feu, même en dehors du
c o n c e r t s q u i s e s o n t France mais aussi à l’étranger. »
groupe. Le feu m’a toujours
offertes à nous. Nous
interpelé au même titre que
avons joué avec
l’acier rouillé. Le feu, à mon
Behemoth l’année dernière et avons tourné avec humble avis, collait bien avec l’atmosphère de Bliss Of
Marduk et Belphegor… Y’a aussi eu la date avec Flesh. C’est fortement en lien avec la tradition « Black
Satyricon… Y’a eu le Motocultor. Bref, plein de dates Metal » à laquelle je suis fortement attaché.
que nous ne pouvions pas refuser. Mais ce qui est sûr,
c’est que les compositions sont faites et que nous Un dernier mot pour les fans ?
entrons en studio en Février 2016.
Merci à toi tout d’abord de t’être intéressé au groupe.
Après bien sûr, nous remercions nos fans, nos amis, nos
Votre grosse actualité, c’est votre performance au familles et tous les gens qui nous suivent. C’est toujours
Motocultor. Vous avez eu des retours par rapport à très forts de tourner en France et de rencontrer un peu
votre prestation ou pas ?
partout des gens, non seulement en France mais aussi à
J’ai eu pas mal de retour le jour-même car j’avais l’étranger. La fan-base est en train de grossir, et nous
beaucoup d’amis qui étaient sur le site. De mon côté,
sommes assez contents de la voir s’affirmer.

"

"

"

Bliss Of Flesh, c’est:
Necurat: Chant
Sikkardinal: Guitare
Pandemix: Guitare
Fleshstigma: Batterie
J.Poizon: Basse

"

-

"
"

Albums:
Emaciated Deity
(2009)
Beati Pauperes Spitiru
(2013)

Concerts à venir:
Lorient 27 novembre w/
Otargos
Nantes 28 novembre
To u r s 4 d é c e m b re w /
Regarde les Hommes tomber
et Moonreich

Annonces Sorties CDs Novembre/ Décembre 2015
Tous les deux mois Sounds Like Hell vous propose les nouvelles sorties Metal ! À vos
marques, prêts, partez chez vos disquaires !
Novembre:

"

5 Novembre:
Extreme Noise Terror - Extreme
Noise Terror

"

6 Novembre:
Bersarin Quartett - III
Dark Moor - Project X
Devil You Know - We Bleed Red
Lacrimosa - Hoffnung

"

13 Novembre:
Mortal Scepter - As Time
Sharpens The Sentence
Intronaut - The Direction Of Last
Things
Kampfar - Profan
Shallow The Sun - Songs From The
North I, II and III
Autopsy - After The Cutting
Girlschool - Guilty As Sin
Flying Colors - Second Flight: Live
At

"

16 Novembre:
Atrorum - Structurae

20 novembre:
Aucan - Stelle Fisse
Hatesphere - New Hell
Honeymoon Disease - The
Transcendence
Mânegarm - Mânegarm
Steelwing - Reset, Reboot, Redeem
Solution .45 - Nightmares In The
Walking State - Part 1 -

"
Décembre:
"

Vendredi 4 Décembre:
Harem Scarem - Live At The
Phoenix
Sunn O))) - Kannon
Vorna - Ei Valo Minua Seuraa
Violent Divine - Hyperactivity
Disorde
Black Rain - Released

"

18 Décembre:
Baroness - Purple

"

31 Décembre 2015:
Ugly Kid Joe - Uglier Than They
Used To Be
Edu Falaschi - Moonlight
Acey Slade - Valentines For Sick
Minds

"

Disquaires Nord/Pas De
Calais:
(liste non exhaustive)

"

Lille:
-Furet Du Nord
-Fnac
-O’CD
-Besides Records
-Notes En Bulles

"

Roubaix:
-Emanes Records
-Furet Du Nord

"

Villeneuve D’ascq:
-Furet Du Nord
-Cultura

"

Henin Beaumont:
-Cultura

"

Valenciennes:
-Fnac

"

Courtrai:
-Pop Center

"

Contact Facebook:
-Marc Lemort

Annonces Concerts NPDC/ Belgique - Novembre/Décembre 2015
Novembre:

Décembre:

Douai:
— W.I.L.D. « Les 10 ans II », Death Control, Vorblind,
Mystica, Undercry - Péniche Spits Asso - Le Samedi 7
— Headcharger, Tyson Boogie, Spiritual Driver - Péniche Spits Asso - Le Vendredi 6
— Doppelganger, Monster - Péniche Spits Asso - Le
Samedi 14
— Morpain, The Nazmen - Péniche Spits Asso - Le Samedi
21
— Abbygail, Guests - MJC de Douai - Le Samedi 28
— Spirit, Embrace Your Punishment, Mydriasis Clockwork,
Die Before, Power Fuel, Duwhark, Death Control Péniche Spits Asso - Le Samedi 28

Lille:
— In Other Climes, Evening Call - El Diablo - Mardi 1
— Kaotoxin Fest #II (Carnival In Coal, Otargos, Putrid
Offal, We All die (Laughing), Savage Annihilation,
Miserable Failure, F Stands For Fuck You) La Péniche et
Aéronef - Les Samedi et Dimanche 5 et 6
— Mondo Generator - La Péniche - Le Lundi 7
— Morpain, The Heteric Process, Swaders, Under Your
Bed, Confession Of D - Le Midland - Le Samedi 12

"

"

Lille:
— Alwaid, Lappalainen, Lunar Shrine - Le Biplan -Le
Samedi 7
— Epica, Eluveitie, Scar Symmetry - Aéronef - Le Lundi 9
— In Flames - Le Splendid - Le Jeudi 12
— Engorgement, Devour The Fetus, Few Minutes Of Pain La Rumeur - Le Jeudi 12
— Subhuman, Sinphobia - Le Midland - Le Jeudi 12
Lord Vicar, Barabbas, Doomforge - Le Midland - Le
Samedi 14
— Scorpions, Europe - le Zenith - le Samedi 21
— NightBringer, Lychgate, Edremerion - La Rumeur - le
Jeudi 26 Novembre
— Netfastcore, Chabtan, Luda - El Diablo - Le Samedi 28

"

Tourcoing:
— Kadavar, The Shrine, Satan’s Satyrs, Horisont - Le
Grand Mix - le Dimanche 15

"

Dunkerque:
— Wallace Vanborn, Last Train - Les 4Ecluses - Le Samedi
14
— Maserati, Ed Wood Jr - Les 4Ecluses - Le Mercredi 25

"

Hénin Beaumont:
— The Grind Session #2 (Pulmonar y Fribrosis,
L.A.R.D.O.N., Embryopathia, Gouda’s Hole) - Le Vegas Le Samedi 21

"

Millam:
— The Losts, Duckbill Crisis - Aux Fils d’Odin - Le Vendredi
27

"

Belgique:
— Annihilator, Harlott, Archer - Coutrai - De Kreun - Le
Vendredi 6
— Therapy ? - Coutrai - De Kreun - Le Vendredi 27

"

"

Oignies:
— Le Père-Noel Rock #7 - Lofofora, Dex, Bizounours
Fuckeurs, Toxic Waste - Le Metaphone - Le Dimanche 6

"

Montreuil-sur-mer:
— Netfastcore, Luda, Defragment - Le Shaker Bar - Le
Vendredi 11

"

Valenciennes:
— French Kyste, Frau Blucher and Amp, The Drunken
Horses, Insane Order - Le Liverpool - Le Samedi 12

"

Dunkerque:
— Soilwork, Hatesphere - Les 4Ecluses - le Dimanche 13

"

Belgique:
— Mass Deathtruction Fest (Finntroll, Nargaroth, Nader
Sadek, Tyr, Negator, Finsterforst, Mor Dagor,
Aktarum, Saille, Drakum, Dunkelnatch, Lemuria) - le
Samedi 5

"
"

Live Report du Gohelle Fest par Axl Meu:

"

Situé à quelques pas des plus grands terrils d’Europe,
le festival avait déjà trouvé un objet d’étude tout fait à
exploiter au maximum dans le cadre d’un festival de
musique extrême. Après une première édition haute en
couleur avec Kreator, Napalm Death et Loudblast,
l’équipe organisatrice a voulu monter d’un cran en
programmant le festival sur deux jours en faisant venir
certaines des plus grandes figures du genre comme
Obituary, Carcass, Panzer, Eluveitie, Entombed A.D. et
des groupes régionaux au potentiel fort sélectionnés
pour se produire au festival. Tous les fans de chacun
des genres s’y étaient donnés rendez vous et
pourtant…

n’a pas manqué de montrer de quel bois il se chauffe
même devant une salle dépeuplée. Comment rester
insensible devant le charisme évident de Demolition
Man et de Mantas qui prennent le temps d’introduire
de manière grandiloquante chacun à leur tour les
classiques de Venom (« Witchin’ Hour », « Black
Metal », « Countess Bathory », « Welcome To Hell »,
«Die Hard ») ou les tranches bien grasses de M:Pire of
Evil (« Demone », « Blackened Are The Priest ») ? Un
grand plaisir pour les yeux et pour les oreilles qui nous
a fait revenir dans les grandes années du Metal. M:Pire
of Evil n’a pas fini de faire parler de lui !

"

Jour 1:
YRZEN… Quand les premiers accords de ce groupe
résonnent dans le salle Varet, l’ambiance semble creuse
et peu de monde répond à l’appel des Amiénois et leur
musique à consonante Death Mélo Folklorique.
Néanmoins, malgré les nombreux petits soucis
rencontrés sûrement dus au stress d’ouvrir pour un
festival de cette envergure, la formation a réussi à tirer
son épingle du jeu et à marquer les esprits ! En
quelques mots, un concert dépaysant et plaisant.

"

NIRNAETH… Le Running Order totalement perturbé à
quelques jours de l’évènement à cause de l’annulation
de Benighted, Nirnaerth a su saisir sa chance en
produisant à la dernière minute. Et quelle claque ! Il
faut dire que les Nordistes ont faire profiter de leur
Black Metal dans des conditions optimales avec des
jeux de lumières cohérents avec l’univers apocalyptique
renvoyé par les morceaux comme « My Misanthropy »,
« Let Me Inside », « Inertia » et « Spirit Elimination »
issus leurs deux seuls albums Twrown Athwart The
Darkness et Splendour Of The Abyss. Bien joué !

"

M:PIRE OF EVIL… Nous n’allons pas revenir sur les
nombreuses controverses entre Mantas et Cronos, c’est
la justice qui tranchera sur la propriété du label
« Made in Venom ». Quoiqu’il en soit, M:Pire Of Evil

"

TAGADA JONES… Véritable O.V.N.I. de la journée, les
incorrigibles Tagada Jones auront quand même réussi à
motiver la Tagada Dissident Army, véritable fan club du
groupe, à venir s’incruster auprès des gros bras venus
apprécier la lourdeur des riffs d’Obituary. Et encore
une fois l’audace a payé pour les Bretons qui se sont
encore une fois illustrés grâce à leur Punk/Metal
efficace ! Même les moins convaincus se sont même pris
la main dans le sac en train de taper du pied pendant
« Instinct Sauvage », « Descente aux Enfers » ou même
« Dissident ». Vous l’aurez donc compris, Inutile de
vous dire que la bande à Nico a marqué des points en
cette soirée de musique extrême !

ELUVEITIE… Les Suisses sont de retour dans le bassin
minier pour faire souffler sa verve folklorique dans
l’ensemble du Gohelle Fest. Visiblement en forme et
profitant d’arrangements sonores mettant pour une fois
le groupe à son avantage, les Eluveitie ont pu revisiter
de manière plaisante leur répertoire. Néanmoins, c’est
toujours l’album « Best-seller » qui a obtenu le plus de
suffrages de la part de ses partisans avec pas moins de
sept poèmes du recueil Helvetios chantés ce soir. Le
groupe n’oubliera pas de faire escale sur d’autres rives
afin de payer un tribut à leurs fans de la première heure
en interprétant quelques poésies issues de Evocation I:
The Arcane Dominion (« Brictom », « Omnos »), Slania
(« Slania Song ») et Spirit (« Tegernakô »). Néanmoins,
le prix de la kitchitude (comprenez attitude Kitch) leur
est tout de même décerné grâce à l’interprétation en
Français du morceau phare de leur dernier album
Origins, j’ai nommé « The Call Of The Mountains », qui
figurait comme l’un des morceaux les plus attendus ce
soir. Ce soir, les Suisses auront tout de même marqué
des points. Car jusqu’au rappel final « Alesia », ils
auront réussi s’illustrer devant leurs fans !

"

OBITUARY… Ce soir, c’est Loos-en-Gohelle qui a été
infecté par la rage d’Obituary. Était-ce là une raison
pour ne pas apprécier leur prestation ? Vu le petit
paquet de fans présents venus se purger. Peut-être
bien… À croire que les fans d’Eluveitie sont partis se
réfugier au loin dans leur montagne… Pourtant le peu
de fans restant fera honneur au groupe comme il se le
doit dès l’introduction instrumentale « Redneck Stomp »
vite suivis par « Centuries Of Lies » et « Visions In My
Head » tout droit sortis du dernier rejeton d’Obituary,
Inked In Blood. L’ambiance, peut-être molles comme
certains festivaliers ont prétendu, faisait tout de même
l’apologie d’une « Violence » sans nom dans le pit où
des « Wall Of Death » et autres animations du genre se
sont organisés automatiquement pendant que d’autres
buvaient les paroles growlées et criées de John Tardy.
Néanmoins, malgré un dernier album d’une qualité
évidente, le groupe ne fera pas table rase du passé et
interprétera un nombre important de ses classiques issus
de Slowly We Rot (« Slowly We
Rot », »Bloodsoaked », « ’Til Death », « Intoxicated »)
ou même « Don’t Care » extrait de World Demise. Un
concert parfait avec des musiciens qui ont la niaque me
diriez vous. Oui, certes. Mais pourquoi le groupe n’a t-il
pas rempli son contrat en ne jouant qu’une heure à la
place des une heure et demi programmé sur le Running
Order ?

"

Jour 2:
DUNKELNACHT… Ouvrir un festival avec un groupe de
Black Metal peut renfrogner les moins adeptes.
Néanmoins, avec Dunkelnacht, une formation bien de
chez nous, tout se passe à merveille. Dès les premières
minutes, la nuit sombre dégagée par les mercenaires de
la nuit s’estompent dans toute la salle grâce à cette
fumée dégagée au moment stratégique. Il faut dire que

Frost et ses compères n’ont rien d’amateur. Ainsi, nous
comprenons vite la raison pour laquelle la foule s’est
déplacée en masse pour apprécier ce « Maxi Best-Of »
de gourmandises putrides.

"

W.I.L.D…. Vous vous souvenez sûrement de W.I.L.D. !
Après s’être produit à maintes reprises dans la région,
ce serait aujourd’hui leur faire du tord d’être resté
indifférent face au succès grandissant de cette
formation bien de chez nous. Et dire que seuls six titres
auront suffit à mettre une ambiance digne de ce nom
dans la salle Varet… il faut dire que les morceaux
extraits de leur dernier Ep Happiness Is Not Allowed
(« Inside », « Ol Type X », « Paranoid Schizophrenia »
ou autre « Eternal Cycle » et « Erynies ») passent très
bien l’épreuve scénique. Le tout allié avec une
communication sans faille avec leur public et un
featuring surprise avec AR NO (Black Bomb A) sur
« Inside » et les W.I.L.D. auront prouvé qu’ils sont bien
là une valeur sûre de la scène Thrash/Death du Nord/
Pas de Calais. Et pourquoi ne pas fêter cela en
reprenant le titre culte de Machine Head,
« Davidian » ?

ROTTING CHRIST… De nombreux fans s’étaient donnés
rendez vous pour assister à la prestation de Rotting
Christ. Les Grecs qui s’étaient déjà produits à Lille à la
gare St Sauveur en 2013 avait déjà marqué les âmes
grâce à son Black Metal hors norme. C’est désormais
au tour de la salle Varet de subir le souffle divin de
Sakis et de son cortège. Hypnotisés par la voix si
spéciale de Sakis, les partisans n’en sont pas moins
réactifs et s’entre jettent même les uns aux autres
pendant les psalmodies païennes « 666 », « Kata Ton
Demona Eautou », « P’unchaw Kachun-Tuta Kachn » et
« Grandis Spiritus Diavolus ». La messe est totale et ne
fait preuve d’aucun temps mort laissant ainsi profiter à
ses partisans des chants plus calmes vite relayés par
d’autres d’une agressivité toujours aussi bien maitrisée
et mesurée. Et pour le peu que nous avons à dire, c’est
qu’avec de tels groupes, la Grèce n’a pas trop de
soucis à se faire, du moins, en ce qui concerne la
Culture.

TANKARD… Toujours aussi énivrant, Tankard poursuit sa
fournée dans les plus grands festivals de France.
Comme à son habitude, la chope aura été synonyme de
fête malgré une setlist presque inchangée depuis le
Motocultor. Il faut dire que leur sélection va à l’essentiel
et représentent au mieux les histoires véhiculées par la
troupe. L’histoire d’un type qui se réveille avec la gueule
de bois pendant « The Morning After » et qui a failli y
passer, Tankard lui avait même préparé un hommage, le
vicieux «R.I.B. ». Andreas Geremia, en tant que
narrateur confirmé n’oubliera pas de montrer ses atouts
en déambulant un peu partout sur le plancher pendant
« Rapid Fire (A Tyrant’s Elegy). Et dire que notre chope
s’est vidée sans que nous nous en sommes rendus
compte quand les derniers accords joyeux de « (Empty)
Tankard » ont résonné. Énorme !

"

ENTOMBED A.D…. C’était sûrement l’une des formations
les plus attendues en ce deuxième jour de festival ! il
faut que dire que nous avons craint le pire ces derniers
temps avec Lars Petrov. Bref, laissons place au show
avec « Pandemic Rage » qui ouvre la bataille de
manière implacable ! Lars n’a pas perdu de son
charisme et est toujours pleins d’humour lorsqu’il s’agit
de se moquer de la radio Française. Les bandes
sonores, extraites de la radio France Bleu Nord était
l’occasion rêvé pour les Metalleux de se divertir
pendant les temps morts du concert. L’horde de
Metalheads s’est mise à répondre aux invitations de
Petrov à headbanguer de manière synchronisée sur les
classiques « Stranger Aeons », « Wolverine Blues »,
« Supposed To Rot » ou même le final « Serpent
Speech ». Un show de cette facture plein de charisme
avec des musiques qui ont la banane et la pêche, on en
redemande tous les jours. Entombed A .D. est
décidément bien revenu au front !

"

PANZER… Je ne vous cache ma joie de revoir Schmier à
la tête de son nouveau projet, The German Panzer. Cet
alchimiste, ce visionnaire qu’il a été pendant les
grandes années de Destruction est l’origine même d’un
nombre important de classiques, et rien que pour cela
la foule aurait du être présent ce soir devant la scène à
l’acclamer tel un messie. Et pourtant, malgré le nombre
faible de partisans, le concert que nous a livré le Panzer
a littéralement écrasé ses partisans et ce, même s’il ne
s’agissait là que du troisième concert des Teutons (et le
premier en France). Soutenue par un guitariste
rythmique, la section rythmique Schmier et Stefan
Schwarzmann (Ex: Accept) est solide et montre des
musiciens francs, vivants et incarnant la pleine moelle de
leurs tubes « Mr. No Brain », ou même « Panzer » et
autre blocs de leur premier essai Send Them All To Hell.

"

CARCASS… « Partout où Carcass passe, tout se casse,
mais ne se remplace pas » me lançait un ami quelques
heures avant la prestation des britanniques. Le vilain
jeu de mot pris à part, l’adage révèle bien la
réputation sans faille que Jeff Walker a su redonner à
son poupon, son projet, sa Carcass. Ce soir, les
habitués de Carcass ne n’étaient pas perdus avec une
setlist semblable à celles proposées quelques semaines
auparavant à l’Alcatraz et au Motocultor. Toujours estil que Jeff Walker et ses sbires montrent une forme
toujours aussi radieuse quand il s’agit de corrompre
les âmes sensibles des Metalheads pendant les riffs
languissant et hyper-progressifs de « Buried Dreams »
et des les amener à s’entre charcuter pendant
« Incarnated Solvent Abuse ». Petite nouveauté à
noter néanmoins, l’ajout des bandes visuelles pendant
« The Granulating Dark Satanic Mills », toujours aussi
efficace en live grâce à son refrain progressif. Mais les
fans des premières heures de Carcass ne seront pas en
manque devant les medley revisitant « Exhume To
Consume/Reek Of Putrefaction », « Black Star/Keep
On Rotting In The Free World » ou même le final
« Heartwork ». Autant vous dire qu’après un telle
prestation, les fans seront rentrés chez eux avec
d’innombrables souvenirs en tête avec en prime
quelques acouphènes et quelques mâc hoires
bloquées !

"

Fin de festival oblige, la foule est invitée à regagner
son domicile. Mais avant cela, un des organisateurs de
l’évènement, véritablement ému par cette aventure
humaine, tenait à remercier la fidélité du public en lui
donnant rendez vous l’année prochaine. Toujours
motivés à bloc, ces trois passionnés ont montré que
l’audace et le culot pouvait les amener à faire de
grandes choses. Et la seconde édition du Gohelle fest
en est bien la preuve. À l’année prochaine !

Live Report du Metal à la Campagne par Axl Meu

"

Le Metal à la Campagne est le genre de festivals auquel
ses fans sont terriblement attachés. Il faut dire que la
programmation n’y est pas pour rien ! C'est-à-dire qu'en
faisant venir d'années en années les valeurs sures de la
scène Hexagonale et des groupes régionaux en pleine
expansion pour un prix plus qu'intéressant, le festival
avait déjà marqué les esprits dès ses prémices. Quand
la première soirée avait fait office de mise en bouche
avec Kill Me This Monday, Mahestrya, Kadinja et Dirty
Bastarz, la deuxième journée allait dans la continuité
même des autres éditions en proposant son petit lot de
gourmandises metalliques, le tout saupoudré d'une
ambiance familiale et conviviale. La recette du succès ?
Sûrement !

"

Petit changement d’horaire ! Les membres de Miles To
Go ont remplacé leur créneau horaire avec A Call From
The Depth qui a rencontré quelques problèmes pour se
rendre au festival. Pas de soucis ! Les Miles To Go sont
là et déversent sur le public ce qu’ils savent faire de
mieux. Un Hardcore, certes très influencé par la
référence même du genre, c’est-à-dire Sick Of It All,
mais également congru de touches personnelles. Tout
ça pour aboutir à un concer t énergiq ue e t
décadant ! Ça jump et ça court partout ! Les
Valenciennois font bonne impression en présentant leurs
titres catchy comme « Step In Time », « Vodka
Shakedown » ou même « Our Time Has Just Begun ».
Un très bon concert qui a vu à la basse, Mimil, bassiste
chez Kill 4 Peace, remplacer son amie Romain,
malheureusement indisponible pour assurer la date. Et
c’est bien connu quand c’est trop bon, c’est trop court…
Les vingt-cinq petites minutes de jeu n'ont pas rassasié
les fans qui en ont demandé toujours plus ! Le concert
de A Call From The Depths était déjà bien entamé
lorsque nous sommes revenus dans la salle. Mais quelle
fut notre surprise de voir ce jeune groupe de PostGrunge assurer un concert dépaysant et planant. Il faut
dire que les encens n’y sont pas pour rien ! L’effet
produit par cette matière odorante colle à merveille
avec l’ambiance instaurée par la musique de leur

Ep éponyme. Très vite, nous comprenons pourquoi l’Ep
en question est sold-out. Avec ce show digne de
professionnels, A Call From The Depth peut être fier
d’avoir relevé le défi de se produire aux côtés de
formations plus extrêmes et d’avoir su marquer les
esprits et ce au bout de deux ans de carrière. Au tour
d’Undercry de fouler le plancher de la scène ! Et
attention, il ne fallait pas se fier à l’apparence décalée
des membres du groupe ! Car elle ne reflète en rien la
musique jouée par ces garçons de bonne vie. En
quelques minutes, l’ambiance se réveille enfin dans la
fosse où de nombreux pogos sont improvisés. Quoi de
mieux pour présenter leur dernière démo Supreme
Being ? Rien. Il faut dire que les musiciens interprêtent
leurs musiques avec leurs tripes. Et pourquoi ne pas
reprendre un titre bien connu de la famille Metallique ?
L’avant-dernier morceau, reprise de Lamb Of God,
« Walk With Me In Hell » finira par mettre tout le
monde au tapis dans le pit, populace qui sera
définitivement achevée par la prestation du morceau
final « Universe ». Un grand moment ! Ce qui fait la
force d’un festival comme celui du Metal à la
Campagne, c’est bien sa programmation éclectique qui
encourage les Metalheads à découvrir de nouveaux
genres musicaux. Et ce n’est pas les membres de
Promethée qui diront l’inverse. Les Suisses en
surprendront plus d’un dans la salle grâce à
leur Deathcore personnalisé. Il faut dire qu’après neuf
ans de présence scénique, le groupe a appris à
maitriser les techniques de Breakdown et autres TwoSteps. Présentés dans leurs morceaux issus de leur
dernier album Unrest, exploité dans sa grande
majorité (« Age of the Unrest », « Vacant », « Broken
Structures », Unspoken », « Dark Souls », « The Sour
States »), les fans ont été amenés à adhérer comme il
se le doit l’énergie proférée par Joshua Orsi, le leader
du groupe. Mais cette escapade était aussi l’occasion
pour les Suisses de revenir à leurs premiers succès.
Pour ce faire, le groupe n'a pas hésité pas à interpréter
quelques titres de son tour premier album Nothing
Happens. Nobody Comes, Nobody Goes. Un très bon
concert.

Néanmoins, si l’ouverture d’esprit est toujours la
bienvenue dans un tel festival. Il y a des groupes qui
diviseront. Le groupe de Fusion qu’est Mô Alika ne
fera rien d’autre que susciter l’incompréhension auprès
de la foule venue exclusivement pour Bukowski et
Dagoba. Pourtant les Dunkerquois qui ont l’honneur
d’ouvrir les hostilités de la deuxième salle ne sont pas
dépourvus de toutes qualités pour autant ! Ils ont su
mobiliser leur fan-base qui s’est empressée de se
mettre aux barrières pour apprécier des morceaux
comme « Brulez » ou même « Hotline » mettant la
lumière sur un duo efficace brulant d'énergie. Les deux
vocalistes complices crachent même leur haine à coup
de « putain » pendant les interludes ! Quand les uns
les jugeront grossier, d’autres ne feront qu’acquiescer
leurs propos engagés. Il faut dire que les passages
« scratchés » aident à appréhender « Back To The
Basics » et d'autres titres de la trempe. Une belle
découverte ! Il était fortement attendu à Rexpoede en
cette début de soirée ! Et Kronos n’aura pas manqué à
l’appel. Fort d’un nouvel album, Arisen New Era, le roi
des Titans n’interprétera qu’un seul morceau de son
dernier album favorisant ainsi ses trois autres tranches
de vie. Peu importe, personne n’est resté indifférent
devant l’interprétation rigide de titres comme
« Mashkhith », « Klymenos Underwrath ». Mais
Kronos c’est avant tout un dieu grec qui excelle dans
son milieu. Toutes les parties techniques seront
interprétées afin que les plus tendancieux d’entre nous
se jettent dans le pit. Un concert marqué par
des musiciens qui arpentent la scène et un chanteur qui
déverse son flux d’histoires païennes. Le contrat est
rempli ! Shawter avait raison quand il disait qu’il
trouvait remarquables les capacités d’hybridité de ses
collègues de Bukowski. Personne n’est resté indifférent
devant la montée en force des Parisiens. Tout ça grâce
à des albums d'une qualité ascendante. Et que dire à
part que ce soir, le groupe a confirmé leur stature
d'étoile montante du Rock/Stoner Français ? La
prestation de ce soir à Rexpoede en est la preuve
formelle. Ça cogne ! Et ça cogne tellement fort que
Timon finit par faire tomber une partie de sa batterie
pendant le premier titre, le cinglant « Keep Your head
On » tiré de Hazardous Creatures. Et au fil des titres
« Hearing Voices », « Vampire » et « Smoky Room »,
l’ambiance si caractéristique de l’élève Bukowski se
met en place. Les pogos et slams s’enchainent… Il faut
dire que la salle est comble et que le public, carrément
en transe, hurle à tue-tête les petits bijoux proposés
dans On The Rocks. Le public est dans son élément et
certains fans montent même sur scène pour se jeter
dans la foule pendant que le bassiste va à la rencontre
de son public en slammant… Un concert complet et
convivial… Vous revenez quand vous voulez les gars !

Si Dagoba est devenu une valeur sûre du Metal
Hexagonal, ce n’est pas pour rien. C’est le fruit de
nombreuses années de dur labeur qui ont amené le
groupe à se produire sur quelques unes des plus
prodigieuses scènes. Mais le cas « Dagoba » divise.
Bien que le groupe tend à se répéter au grand dam de
ses « haters », il montre toujours une forme
remarquable sur scène. Et ce soir, Shawter et sa bande
sont allés à la rencontre de leurs fans Nordistes. Et le
Frontman n’avait pas tort quand il me confiait qu’il
aimait retrouver la chaleur du Nord. Car Dagoba en
live, c’est avant tout une énergie maitrisée qui met en
transe toute une salle. Il faut dire que les Marseillais
ne sont plus des amateurs en la matière quand il s’agit
d’organiser des Wall Of Death ou autre Circle Pit.
Néanmoins, même si le Dagoba qui nous est offert est
fort d’un nouvel album, Tales Of The Black Dawn, il ne
mettra en avant qu’une infime partie de l’opus, à
savoir deux morceaux: « The Sunset Curse » et « Born
Twice ». Le groupe a assuré ses arrières en re-visitant
ses désormais classiques « Black Smokers », « The
Great Wonder », « The Things Within » ou même le
final « The White Guy & The Black Ceremony ». Mais
à voir la réaction unanime du public, le groupe a
réussi comme à chaque concert maintenant, à marquer
les esprits grâce à une dextérité hors norme mise en
exergue par des musiciens talentueux et
charismatiques. Maintenant, ce que nous pouvons leur
souhaiter, c’est de poursuivre leur conquête glorieuse
de l’Europe…

"

Encore une édition Sold-out pour le festival du Metal à
la Campagne. Le festival aura prouvé une nouvelle
fois qu’il était ce genre de festivals « petits par la
taille » mais « grands par les ambitions ». Des
revendications qui deviennent de plus en plus
plausibles d’années en années. Merci aux
organisateurs de mettre en valeur le patrimoine
Metallique Français à chaque édition !

Live Report Mars Red Sky, Glowsun, Mad Dogs à la
Péniche Spit Asso - Douai - le 09/10 par Axl Meu

"

Les festivals d’été sont définitivement morts et enterrés
mais ces festivités nous auront permis de découvrir un
bon nombre de formations sur lesquelles nous pouvons
rabattre lors d’une éventuelle tournée… C’est le cas de
Mars Red Sky et Glowsun que nous avons vus à
quelques-unes de ces orgies. Quand Glowsun ouvrait
pour le vendredi matin sous la Valley du Hellfest, Mars
Red Sky a profité d’un créneau horaire intéressant la
première journée du Motocultor. Ce soir, accompagnés
de Mad dogs, ils nous ont peaufiné un de ces shows dont
eux seuls ont le secret. Dépaysement garanti pour une
soirée 100% Stoner Psychédélique.

"

Les chiens sont lachés, Mad Dogs ouvrent les hostilités !
Eux qui étaient pourtant les moins connus de l’affiche
ont réussi à miser sur une musique personnelle qui a
descellé un groupe au potentiel intéressant. Il faut que
dire que Sebastien Racine et sa bande sont conscients
de l’opportunité qui leur a été offerte ! Ce n’est pas tous
les jours que l’on ouvre pour de tels groupes. Alors
pourquoi ne marqueraient-ils pas les esprits en
interprêtant des titres comme « Bar Bitch Girl », « God
Has A Gun » ou bien « Thunder ». Pari réussi pour les
Douaisiens !

"

Ce n’est pas nécessaire de vous les présenter, mais il est
évident de préciser que beaucoup de monde s’est
entassé dans la Péniche pour venir contempler la
performance de Glowsun. Une réputation sans faille qui
s’est construite au fil des années dont le point d’orgue a
été leur passage remarqué au Hellfest. Ce soir, les
Glowsun ont été fidèles à eux mêmes en présentant leur
nouvel album Beyond The Wall Of Time. Mais encore et
toujours, quand il s’agit d’immerger leurs spectateurs
dans leur univers, rien n’est laissé au hasard, pas même
les vidéos planantes et les odorants dont le seul but est
de faire planer les spectateurs. Néanmoins, l’intérêt
d’un concert de Glowsun ne repose pas seulement sur
ces artifices. Bien au contraire, c’est bien la musique qui
est célébrée. Fabrice Cornille et ses sbires sont dans leur

élement et ne font qu’une bouchée de leurs fans
pendant leurs killer-tracks « Behind The Moon »,
« Dragon Witch » et « Arrow Of Time » qui fait la
synthèse de leurs différents délires métaphysiques. Ce
sont des riffs lourds et gras qui n’empêchent pas le
concert d’être vivant pour autant. Au contraire ! La
foule souvent active s’est adonnée à de nombreuses
activités « pogotesques » à la fin du set. En quelques
mots, nous avons eu droit à un spectacle vivant et
total. Un très bon concert pour ceux qui demeurent
les partisans de la cause Psychédélique dans le Nord.

"

Mars Red Sky, c’est un peu le même concept que
Glowsun, du moins, à quelques exceptions près.
Néanmoins, quand il s’agit d’installer une ambiance
tranquille dans la salle, tout le monde se rejoint. Mais
après le souffle magique de Glowsun, peu de monde
est venu apprécier les litanies des Bordelais. Quoi
qu’il en soit, le concert qui nous est livré est sans
fioriture, sans tâche, naturel à souhait et fait preuve
d’un profesionnalisme tempéré de A à Z. Il faut dire
que le peu de monde restant n’est pas resté insensible
face aux chants claires de Julien Pars et à la timidité
évidente de Jimmy Kinast, le bassiste. Tout est parfait
et les fans peuvent planer sur des titres comme « The
Light Beyond » et d’autres tranches plus groovy.

"

C’est transformés que nous ressortons de la salle. Et
comme en 2014 à l’Aéronef de Lille, Glowsun et Mars
Red Sky auront souffler leur verve poétique sur
l’ensemble de la région Nordiste. Espérons juste que
l’effet produit durera encore quelques décennis
encore…

Autour de: YGC
(The Losts)
Encore une fois avec Sounds Like Hell, nous
vous proposons d’aller à la rencontre d’un
des musiciens iconiques de la scène
régionale. Et cette fois-ci, c’est YGC de The
Losts qui s’est prêté au jeu !

Ton premier Instrument:
Le cor d'harmonie ! J'avais huit ans et je crois que j’ai eu
envie d’en faire parce que le prof me faisait pitié avec
ses difficultés à recruter. Des années après, je réalise
que c'était peut-être ma première entrée dans le Metal...

"

Le premier groupe que tu as écouté:
Bien que j'ai découvert Queen, Van Halen et Scorpions
grâce à un troc de K7 vers l'âge de 11 ans, c’est
véritablement Megadeth qui aura marqué mes jeunes
années. DGC avait ramené la compilation The Beavis &
Butt-head Experience à la maison et « 99 Ways To Die »
y figurait. Cette chanson m'a scotché. Quelques
semaines après, j'étais en Angleterre et je suis rentré
avec l'album Countdown To Extinction... en oubliant de
payer le vendeur !

"

Ton idole musical:
Dur de n'en choisir qu'un car à niveau égal, je citerais
Andre Matos, Snowy Shaw, Yngwie Malmsteen et, bien
sûr, Dave Mustaine !

"

Ton premier concert:
Si l'on excepte les répétitions publiques que nous
faisions dans un pré-fabriqué avec mon premier groupe
de Rock fondé quand j’avais 18 ans, mon premier vrai
concert remonte à 2003, sur une scène en plein air,
avec Elixir. Déjà ensemble, JCR, GGV et moi jouions
avec une chanteuse, dans un registre plus Metal lyrique.
J'étais tellement stressé la semaine avant que j'avais
monté les cordes de ma guitare à l'envers du chevalet.
Pendant les réglages, j’étais très angoissé car je croyais
que ma guitare était cassée. Un gros moment de
tension.

"

Ta première cuite:
Je ne suis pas sûr de me rappeler de ma première cuite
mais je n'oublierai jamais celle que je me suis prise pour
fêter mon BAC ! On m'a rapporté qu’après une séance

de bisous et calins avec mes potes que j’avais fini tous
les verres sur la table dont celui qui servait de
cendrier ! (rires) J'ai effectivement eu confirmation le
lendemain en regardant dans le seau qui m'avait tenu
compagnie le restant de la nuit. Dix heures après, je
vomissais toujours alors que je n'avais plus rien dans le
ventre. DGC a dû venir me chercher et sur les deux
pauvres kilomètres qu'on avait à faire en voiture, j'ai
réussi à l'arrêter sur le bas côté pour courir me vider.
En arrivant à la maison, surprise, c'était le repas avec
les grands parents !

"

Ta première compo:
Quand je me suis mis à la guitare, avant même de
savoir aligner correctement quatre accords, j'avais
trouvé cette ligne mélodique sur deux cordes et un riff
un peu plus Rock. J’avais vite immortalisé ces lignes sur
une tablature dans un ordre à peu près convenable.
« Death Is Liberation », c'était le nom que je lui avais
donné parce que mon rat venait de mourir. J'étais un
ado boutonneux et j'avais l'impression que ma vie était
foutue sans mon rat. (Rires) J'ai encore ces tablatures
quelque part... C'était vraiment tout pourri !

"

Ton Top 10 album:
Angra - Holy Land
Megadeth - Tout entre 1985 et 1997
Helloween - EP + Wall Of Jericho
Ghost - Opus Eponymous
Mercyful Fate - Melissa
Yngwie Malmsteen - Trilogy
Notre Dame - Nightmare Before Christmas
Death - The Sound Of Perseverance
Therion - Theli
Arcturus - La Masquerade Infernale

"
"
"

Par Axl Meu

Les Bars Metal du Nord/Pas-De-Calais
Partie 1 - Le Carré de Halles,
Le El Diablo, Le Midland, Le
Black Night.

On va jouer à un jeu. Qu'est ce qui rassemble les
Metalheads à tout moment de l’année ? Encore
mieux ! Qu’est-ce qui permet à la scène Underground
de se développer ? Vous l’aurez tous compris ! Il s’agit
des bars-Metal. Beaucoup de groupes ambassadeurs
de la cause Underground revendiquent leurs mérites !
Je ne vais pas faire une liste. Tous les groupes de la
région y sont passés à commencer par W.I.L.D. jusqu’à
ZAANG en passant Lappalainen, Black Badgers, ou
même Kill For Peace et plein d’autres ! Le Nord,
principalement grâce à Lille, est une des régions les
mieux fournies en petites salles de concerts et en bars
Metal ! Les hauts lieux du Nord n’ont donc rien à
envier à des villes comme Paris qui proposent des bars
puant de Motley Crüe à des kilomètres avec le Dr
Feelgood.

"

Pourquoi la ville de Lille est-elle aussi bien côtée en
salles de concerts et en lieux de débauches ? Tout
simplement parce qu’elle est située en pleine
mégalopole Européenne, ce qui en fait la plaque
tournante du Metal Européen ! C’est donc toutes les
communautés Metalliques venues d’un peu partout
d’Europe qui peuvent s’inviter aux soirées. Dans ce
premier épisode, nous nous focaliseront sur quatre
endroits particuliers qui ont participé à la vie culturelle
Underground de la région.

"

Et pourquoi ne pas commencer avec le Carré des
Halles ? Véritable institution Lilloise de la bière et du
Rock en tout genre, l’endroit était autrefois un Barconcerts. C’est dans une ambiance champêtre que les
fans de Heavy Metal aimeront s’y retrouver à toutes
heures grâce à une playlist qui sait varier les plaisirs
en passant par le Blues et le Rock n’ Roll en fin
d’après-midi. Mais avouons-le, le plus intéressant reste
pour nous les soirées du jeudi soir qui mettent en avant
une programmation plus extrême. Elle a pour but de
mettre en avant les dernières sorties Metal. Une autre
raison de venir passer du bons temps au Carré des
Halles ? Ses dix bières pression de qualité, ses
nombreuses bières bouteilles et ses barmen qui ne
finiront jamais d’énivrer vos soirées.
Adresse: 3 Rue des Primeurs, 59500 Lille

Par Leo Simon et Axl Meu
Place au El Diablo ! L’endroit, qui est plus une salle de
concert Underground qu'un bar à proprement parler,
a réussi à marquer les esprits au fil des années. Avec
une entrée aux allures de club « dancefloor », son
intérieur dément tous ces préjugés grâce à une
décoration qui blaste ! Avec des graffs teintés d’un
blanc psychédélique allant du fumoir au WC, l’endroit
a réussi à tirer son épingle du jeu. Il faut dire qu’avec
une équipe de Barmen passionnés et les cocktails
épicés qu’ils préparent, tout est fait pour agrémenter
vos concerts de ce petit truc en plus qui les rend
mémorables.
Adresse: 8/10 Rue de Wazemmes, 59500 Lille

"

Le Midland est peut-être l’un des endroits les plus
réputés chez tous les groupes amateurs de la région,
tout ça grâce à sa proximité de la station de Métro
« Porte d’Arras ». Néanmoins, si cette image
honorable s’est dessinée au fûr et à mesure, c’est aussi
grâce à la venue de formations prestigieuses de la
scène hexagonale comme Otargos… Aujourd’hui, le
Midland continue de se forger une réputation sans
faille bien que la concurrence du El Diablo est proche.
Comment la salle assure t-elle ses arrières ? En
proposant des concerts de groupe prometteurs à bas
coût.
Adresse: 192, Rue d’Arras, 59000 Lille

"

Le dernier lieu de débauche que nous allons présenter
n’est pas des moindres. Au contraire, si l’implantation
du Black Night est encore tout récente, il aura réussi à
se forger une réputation sans faille. Il faut dire que
situé à quelques pas de la gars Lille Flandres, le Black
Night peut accueillir avec aise les quelques
Metalheads vagabondants… Néanmoins, ce qui a
contribué au succès de l’endroit, c’est bien sa volonté
de promouvoir la vie Metallique au sein de son
établissement en organisant quelques « release
parties » ou même soirées spécialement consacrées au
Metal. Le tout accompagné d’une pinte de triple 6 et
vous oublierez vos longues semaines…
Adresse: 29, rue de Roubaix, 59800 Lille

Chroniques Albums
BEYOND THE HATRED
TROPAION (Ep)
Autoproduction
Metalcore
Disponible
Cinq titres et 22 minutes de Metalcore intensif, c’est ce qu’il vous attend en
écoutant Tropaion, le premier Ep des Valenciennois de Beyond The Hatred.
Et dès « Addicted », les riffs gras de Nathalie ne vous lâchent pas du début
à la fin ! Les compositions qui mettent en avant les mérites des échanges
vocaux ne finiront jamais de vous surprendre sur « Coldflesh » ou « Holy
Dog Of God ». En quelques mots, un petit Ep qui annonce du très lourd
pour un groupe qui ne cesse de s’affirmer au jour le jour !
Axl Meu

BLACK JUJU INC.
CANNIBAL FEST (Ep)
Autoproduction
Cold Wave
Disponible
En sortant ce Cannibal Fest, les Black Juju Inc. poursuivent le travail qui avait
été entamé sur leur premier album, The Call Of Juju. Et si le but principal de
cet Ep était de se faire plaisir tout en rendant hommage à leurs amis ? En
immortalisant ces quatre nouveaux morceaux qui s’inscrivent encore une fois
dans la veine « Cold New Wave », les Lillois continuent leur petit bonhomme
de chemin de manière plaisante et nous ne pouvons que les encourager à
poursuivre ainsi.
Axl Meu
DEATH CONTROL
DEATH CONTROL (Démo)
Autoproduction
Death Old School
Disponible
Il est venu de nulle part mais il affirme déjà une personnalité très affirmée,
Death Control qui a sorti sa toute première démo, s’inscrit dans la lignée
même des pères fondateurs du Death… Death, Obituary, tout y est dès les
premières notes lachées de « The Beast ». Les amateurs de sonorités lourdes
et vicieuses s’y retrouveront donc avec aise pendant « Groovy Cadaver ».
Même si rien de neuf n’est présenté, il est agréable de voir que leur
machine d’artillerie est bel et bien lancée ! À voir très vite en concert !
Axl Meu
MISERY
WE WILL BE BRAVE (Ep)
M&O Music
Modern Metal / Metalcore
Disponible
Pour leur premier Ep, les membres de Misery ont voulu faire fort en
présentant leur Modern Metal. Et les bougres maitrisent bien leur sujet. Avec
des chants criés et des mélodies très travaillées, Misery peut être fier d’avoir
su marquer les esprits avec des titres comme « 6 Feet Under » ou bien le
doux « Pale and Cold ». Inutile de vous dire que les fans de Modern Metal
et Metalcore auront trouvé leur nouveau poupon. Bien joué les gars !
Axl Meu

LAPPALAINEN
KRAKEN’S AWAKENING (Album)
Autoproduction
Death / Folk
Disponible
Equipez vous d’un casque et d’une épée et partez à l’aventure avec
Lappalainen. Les jeunes Lillois ont profité de l’année 2015 pour sortir leur
premier gros effort. Et la bande à Julien Crabe n’y est pas allée par quatre
chemins pour aboutir à une oeuvre épique pleine de romance et d’histoires
dépaysantes. Le tout assorti à une production fine et soignée et la tribue
Lappalainen peut se vanter d’être sortie du lot. Peut-être une référence
prochaine du Folk Metal ? Seul l’avenir nous le dira.
Axl Meu

SMBU
DP2K-O - (Démo)
Autoproduction
Beat Metal
Sort le 30/10/2015
De la nouveauté, en voilà avec les SMBU, autrement appelés les Smack My
Beat Up, qui sont sur le point de sortir leur toute première démo. Et cette
formation toute fraiche n’a pas peur de l’audace en revisitant les recettes
d’un Coal Chamber en saupoudrant le tout d’effets visuels sur « Deep » et
« Fist Of The North ». Bien sûr, les samplers électroniques pourront
décontenancer quelques auditeurs. Mais à l’heure qu’il est, ces larbins
peuvent être fiers de leur entreprise ! Nous leur donnons donc rendez vous
dans un prochain numéro de Sounds Like Hell.
Axl Meu
SPIRITUAL DRIVER
GROOVE AND POWER (Album)
Autoproduction
Stoner
Disponible
Le premier album de Spiritual Driver aura su se faire attendre. Et les plus
patients d’entre nous aurons eu raison de prendre leur mal en patience.
Pourquoi ? Car ce petit bijou qu’est Groove and Power vous plongera dans
l’univers poussièreux de la bande à Djo dès les premières secondes de
« Madness ». Mais cet album est aussi l’occasion d’écouter ces titres
principalement taillés pour la scène comme « Brand New Start » ou bien
« Gary Cooper » sous un autre angle d’écoute grâce à une production
digne des plus grands ! Bravo !
Axl Meu

ZAANG
PERDITION (Album)
M&O Music
Prog Metal
Disponible
Un autre album des débuts qui aura pris le temps d’être conçu, c’est bien
Perdition de ZAANG. Sorti chez le label M&O Music, la formation Nordiste
a préviligé d’une sortie album confortable pour un album qui reflète bien
l’univers si particulier de ZAANG. La recette, qui a l’air simple d’apparence,
se relève toutefois ingénieuse. Incorporez un chant en Français à des
parties déconstruites « Made In Dream Theater » et vous y trouverez là les
élements qui font de ce premier album un très bon essai.
Axl Meu
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