Il était une fois l’industrie du disque...
EDITO

Majors, indépendants, non-signés, tous à jouer les indignés, se plaignant quotidiennement
des ravages du téléchargement illégal, de la crise et de l’absence de censure du net (ou d’un
arsenal ultra-répressif légal), censément être LES raisons de leur sort tragique, d’une faillite
irrémédiable. Par contre étonnamment, elle (ladite industrie), jamais.
Travailler un disque, un groupe, le considérer comme produit culturel dès lorsqu’il s’agit de
blinder des rayons de supermarchés ou des références virtuelles de plates-formes de commerce internet, ils savent faire. Mais penser au fait que la commercialisation d’un produit
suppose une stratégie de communication, de promotion, de diffusion pertinente et bien pas
toujours. N’y allons pas par quatre chemin, la problématique n’incombe pas toujours à ladite
industrie mais essentiellement aux supposés promoteurs. Bon parfois c’est les deux.
15 ans (autant dire la préhistoire du web) de W-Fenec et alors que les modes de diffusion(s),
de consommation(s) ne cessaient d’évoluer, une chose n’a jamais changé, le fait d’en faire
toujours moins en matière de communication et promotion. La raison évoquée ? Evidemment
moins de budget parce que le marché se fait hacher menu. Mais bosser moins parce que cela
marche moins, il n’y a que dans cette industrie que l’on voit cela. Et travailler mieux, ou plus,
en tous cas différemment, histoire de remonter la pente, ça non.

« Think different ».
On a beau prendre le problème dans tous les sens, une réalité s’impose : pour trouver de
bonnes raisons de ne pas faire leur travail (ou ne pas pouvoir), ça ils sont experts. Pas de
CD promo physique, pas de promo digitale, un simple lien de streaming parce que sinon les
méchants journalistes vont mettre sur le net un disque que l’on trouvera en 2 clics et demi
sur Google dans une meilleure version, le coup classique. Evidemment, on ne parle même pas
ici d’une interview, impensable. Ou d’une accréditation de concert trop compliquée... Sauf qu’il
suffit pour celui qui a quelques contacts de mailer le management ou le groupe plus directement et l’affaire est dans le sac.
Un promoteur pour faire quoi alors ? Parce que parfois, on a droit à rien du tout, même pas la
capacité pourtant apparemment à la portée du premier vertébré venu de répondre à un mail.
Parce qu’en fait, « on » (le promoteur) préfère avoir 10 lignes rédigées par un béotien dans
un canard à grand tirage dont personne ne lit les pages culturelles qu’une double-page sur un
petit média supposément spécialisé. Forcément moins glamour.
Mais le « spécialisé », le promoteur piloté par l’industrie ou l’indé s’en fout, il veut du prestige
lui. Mais il vit avec une décennie de retard et brasse finalement du vent pour pas grand-chose.
Et au final oublie qu’il a bien plus besoin de ceux dont il snobe sciemment l’existence plutôt
que l’inverse. Et de très loin. Quitte à faire semblant qu’au final, rien n’est réellement de sa
faute et que le méchant internaute téléchargeur est la cause de tous les maux. Il a bon dos le
net si décrié. Par contre, chers pseudo promoteurs, (si vous vous reconnaissez, il y a un souci
a priori), vous pourriez vous abstenir de facturer vos clients, cela leur permettrait de sortir
encore quelques disques et survivre encore quelques temps...
A bon entendeur.
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INTERVIEW

Interview Steve Von Till

1h15 d’interview avec Steve Von Till à 7h15 du matin (pour lui), le tout réalisé via Skype sans filin. Via l’écran répond
un homme affable, réellement disponible alors qu’il enchaîne les interviews depuis quelques jours déjà pour la sortie du nouvel album de Neurosis Honor found in decay. Pourtant, aucun souci, il se confie volontiers sur sa musique,
son rapport à elle, à tout ce qui l’entoure. Interview fleuve d’un musicien qui n’a plus rien à prouver et pourtant tant
à dire...

Comment vas-tu ?
Très bien, c'est une très bonne période, on sort notre
dixième album, on donne beaucoup d'interviews, les
gens semblent très contents. Nous sommes à une semaine de la sortie officielle, c'est toujours excitant.
J'ai quelques mots pour définir Neurosis : souffle, sincérité, refuge et même sang. Quels seraient les tiens ?
« Vie », pour moi Neurosis est l'intégralité de ma vie
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adulte et c'est quelque chose de plus grand que nous
tous individuellement. C'est la façon dont nous donnons
un sens au monde et cela nous permet de faire quelque
chose qui a vraiment du sens avec nos vies. C'est
presque impossible de définir Neurosis avec des mots
et je pense que la musique doit lui donner un sens.
Vous sortez donc ce nouvel album, Honor found in decay, une œuvre intense, chaotique et mélodique, aux

Quand j'ai découvert votre nouvel album, j'ai eu au départ un choc, un sentiment de rupture, de bouleversement dans mes « habitudes » chez Neurosis puis au fil
des écoutes, j'ai retrouvé des familiarités, des repères
avec le reste de votre discographie. Finalement Honor
found in decay est une évolution de Neurosis, une
continuité de vos œuvres. Quel est votre regard sur le
passé ?
Il est difficile pour voir de parler du passé de Neurosis
car nous ne regardons jamais en arrière, nous n'aimons
pas nos anciens albums. Nous sommes bien entendu
fiers de notre histoire et conscients que chaque disque
nous a mené là où nous en sommes, mais ce que je veux
dire, c'est que regarder en arrière et analyser la façon
dont on approchait notre musique pendant Souls at
zero ou n'importe quel autre album est embarrassante...
elle paraît immature comparée à notre manière de nous
exprimer au travers de notre musique aujourd’hui.
J'espère donc que nous sommes au point où celle-ci est
dans sa forme la plus évoluée. Evidemment, il y a certains sons que nous utilisons qui peuvent être retrouvés dans d'autres albums voire même assimilés à une
signature. Notre façon de jouer de nos instruments peut
être cyclique à certains moments et pourrait donc rappeler d'anciennes choses car nous avons notre propre
style, mais ce n'est jamais un regard en arrière, une
répétition du passé. Nous avons en permanence la tentation de détruire le passé et de reconstruire sur ses
cendres quelque-chose de nouveau, de plus inspirant,
de plus inspiré et surtout plus maitrisé.

Nous essayons d'apprendre de nos erreurs, de ce que
nous estimons avoir raté et nous essayons de trouver
de nouveaux espaces sonores, de briser des barrières.
Il y a beaucoup de nouvelles choses dans cet album. Au
lieu de générer ces bruits noirs, ces sons, ces riffs heavy
ou d'écrire de belles compositions mélodieuses, choses
qui étaient dissociées par le passé ; tous ces éléments
sont maintenant une seule et unique chose. Parfois,
l'harmonie et la dissonance, la mélodie et le bruit, interviennent au même moment comme si tout s'unissait
pour devenir plus puissant et enveloppant. De fait ce qui
nous excite sur ces nouvelles chansons ne nous paraîtra peut-être plus aussi excitant dans quelques années
lorsque nous écrirons de nouveaux morceaux. Nous évoluons et changeons en permanence car nous avons une
inspiration qui nous guidera toute notre vie. Ce n'est pas
le résultat d'une réflexion, on ne s'assoit pas pour parler de ce que nous voulons créer, ce sont les tripes qui
s'expriment dans le chaos.
Dans un sens, ceci est valable pour tous les albums
car nous sommes toujours les mêmes personnes. Il
est possible que certains éléments de Pain of mind se
retrouvent dans Honor found in decay car notre façon
de voir les choses et certains sons peuvent former une
continuité, je pense que c'est une spirale. Je ne vois pas
notre évolution de manière linéaire, nous ne partons
pas d'un endroit pour arriver à un autre complètement
différent. Nous sommes partis de très loin pour faire ce
qu’on fait aujourd’hui mais en réalité, la « vraie » inspiration de Neurosis, nous ne la trouverons peut-être
jamais car nous serons morts avant mais nous n'arrêterons pas d'évoluer en ce sens.
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paroles sombres et bouleversantes, mais vous paraissez néanmoins moins oppressés que sur les anciens
albums, plus sereins comme si vos démons étaient
derrière vous. Comment le ressentez-vous ?
C'est difficile à dire car chaque album est l’expression
d'où nous sommes à un moment donné. Je peux dire que
nous vieillissons et je nous espère plus sages. On était
des adolescents en colère et on est devenu de jeunes
pères de familles. La vie n'est pas devenue plus facile, le
monde n'est pas devenu plus relaxant, des choses complètement folles arrivent encore autour de nous et la vie
a ses bons et mauvais moments. Tous ces évènements
que l’on traverse nous permettent ou pas de trouver une
façon positive d'appréhender toutes ces choses. Les
années qui ont passé entre Given to the rising et Honor
found in decay n'ont pas été faciles, la vie a toujours ses
challenges et ses périodes sombres, mais je crois que
devenons plus aptes à les intégrer à notre musique et à
voir au-delà plutôt que de se laisser noyer par tout cela.

L'influence de vos projets solos, celui de Scott comme
le tien n'a jamais été aussi présente au sein de Neurosis. Nous savons que vous composez tous ensemble
mais quel est votre processus de création, la musique
vient-elle avant les paroles ?
Les paroles viennent toujours en dernier. Scott et moi
avons différentes façons de procéder. Il arrive que je
garde un carnet avec des notes mais elles ne peuvent
être incluses comme ça dans un morceau car il faut que
les choses sonnent d'une certaine façon. On ne peut
pas prendre une ligne de poésie et la mettre dans une
chanson, nous devons prendre en compte le rythme, le
phrasé…, c'est pourquoi nous laissons toujours la musique nous dire ce qui doit se trouver là et nous pensons
aux voix à force d'écouter la musique. Nous pensons aux
mots comme un moyen de compléter notre musique.
La façon d'utiliser nos voix fait partie du son, ce ne sont
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pas des éléments séparés. En ce qui les concerne, l'influence de nos projets solos sur notre façon de chanter
est assez énorme car il s'agit dans ce cas de nous dévoiler seuls, sans nos frères. Cela nous met en position de
vulnérabilité mais Neurosis en avait vraiment besoin
car nous étions tout le temps en train de crier et nous
n'aurions pas eu le même impact par rapport à l'évolution de notre musique. Ce que nous faisons dans nos
projets solos a, je pense, aidé Neurosis car cela nous a
donné confiance en d'autres possibilités de nous exprimer vocalement.
Vous vous rencontrez souvent pour jouer, répéter ?
On ne répète pas beaucoup, nous sommes
dispersés dans l'ouest des Etats-Unis et nous
devons prendre l'avion pour jouer ensemble.
Nous avons tous un travail, une famille et des
choses qui occupent notre temps. Le plus gros
challenge est de trouver le temps pour se réunir donc nous nous retrouvons tous dans notre
salle de répétition et nous travaillons sur des
idées simples, avant de les enregistrer pour ensuite les emmener chez nous et les retravailler
dans nos home studios.
Chacun y ajoute sa contribution puis le groupe
ou une partie du groupe se réunit pour travailler
dessus. Mais il y a vraiment différentes façons
de procéder, nous n'avons pas de méthodes ou
de chronologie que nous respectons. C'est en
fait très chaotique, nous laissons la place au
chaos jusqu'à ce que l'on entrevoit un motif , un
besoin commun et à partir de ce moment, on
regarde quand on peut se réunir dans les mois à
venir pour pouvoir terminer ces morceaux. Parfois quand l'un d'entre nous à une idée, il l'envoie à tout le monde puis on donne vie à celle-ci
quand on se réunit. Mais la magie n'opère que
lorsque nous sommes tous dans la même pièce
car une chanson de Neurosis n'est jamais terminée
sans le groupe entier, sans la somme des individualités
qui en fait un tout se développant naturellement.
Dans vos paroles, vous utilisez de nombreuses métaphores notamment au sujet de la nature. Elle a toujours
été très présente chez Neurosis. La tempête, le désert,
la mer, le soleil... la montagne, qui semble être un lieu
de refuge, sont régulièrement cités voire personnifiés,
humanisés. Le soleil est plus particulièrement présent
à travers toutes vos œuvres si bien dans les paroles,
les titres des chansons et albums, vos artworks, vos
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projections, que représente-t-il d'aussi symbolique
pour vous ?
Je pense que toute l'inspiration de nos paroles vient de
nos expériences personnelles, quelles qu’elles soient,
mais nous ne ressentons pas le besoin de partager ou
d'exposer nos vies privées, ce n'est pas Neurosis. Neurosis consiste à prendre ces émotions pour méditer sur
celles-ci pour les relier à l'humanité toute entière. Ce
n'est pas la vie d'un individu seul, c'est l'expérience de
tout le monde et la seule façon d'atteindre cette profondeur dans les émotions. C'est pour pouvoir en peindre le

Crédit : Mathieu Drouet / www.takeasip.net
tableau et permettre aux autres d'y mettre leurs propres
vies dans les mots, la musique pour créer un espace où
ils pourront ressentir ces émotions avec notre musique
et à travers des métaphores sur la nature. Neurosis est
tellement plus grand que chacun d'entre nous en tant
qu'individu. La nature est tellement plus grande que
nous, en tant qu'espèce. Nous sommes tellement distraits par des choses de la vie que nous sommes séparés de la nature. Celle-ci met les choses dans une plus
grande perspective, nous ne pouvons être plus grand et
plus puissant que la nature, elle est tout. Nous trouvons

Sur cet album, dans des titres tels que «At the well»
ou «Bleeding the pigs», pour ne citer qu’eux, vous
avez une vision très sombre de l’humanité en y tenant
comme une place de spectateur dans notre monde.
Comment se sent Neurosis en rapport à ce monde ? Y
avez-vous trouvé une place d’ailleurs ?
Nous ne nous y sentons toujours pas à notre place, ce
pourquoi nous nous sommes tournés vers la musique
underground. Notre seule vraie place dans ce monde est
notre propre expression. Le fait que d’autres personnes
aiment notre musique est assez incroyable car nous

créons la musique que nous voudrions entendre et nous
nous sommes rendus compte que d’autres la trouvaient
inspirante. J’espère que l’héritage que nous laisserons
sera défini par l’originalité, l’intensité et le fait que nous
ayons toujours fait les choses à notre façon. J’espère
qu’on laissera derrière nous quelque chose d’original,
intense et toujours singulier. En ce qui concerne le
sentiment d’être humain et notre place en tant qu’être
humain, je pense que c’est une bataille constante et
c’est pourquoi nous avons besoin de Neurosis comme
exutoire.
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une telle inspiration dans le flot de la rivière qui ressemble au fil de nos vies, de nos émotions. La montagne
peut être un refuge, un défi ou encore une solution. Le
désert est un endroit dur, de désolation ou l'endroit où
les étoiles sont les plus visibles. Le soleil est la métaphore la plus puissante que nous pouvons utiliser et
nous l'avons fait un nombre incroyable de fois mais
nous ne pouvons nous en empêcher. Il peut être l'oeil
qui fixe en permanence, le créateur des déserts, la force
de fertilisation qui amène ce qui est vert et bon, il peut
être le sauveur des ténèbres, il peut être n'importe quoi.

Je vous ai vu de nombreuses fois en concerts et
ceux-ci me semblent êtres toujours des expériences
très particulières intenses, riches en émotions.
Vous semblez être en communion entre membres
de Neurosis comme si vous étiez possédés par un
même esprit qu’est la musique. Peux-tu me décrire
ce que vit Neurosis sur scène ?
Le but ultime, que nous avons découvert il y à longtemps par accident, est de trouver un espace de
transe. Nous ne sommes pas des artistes nés, nous
ne sommes pas capables de nous lever et d’imiter un
singe ou quoique ce soit d’autre, nous nous sommes
rendus compte que notre musique nous aide à nous
libérer de nos corps, nous nous livrons à elle. Parce
qu’elle est très intense, il serait inapproprié de ne
pas nous livrer totalement à elle en essayant uniquement de l’incarner. Ce n’est pas toujours parfait,
chaque soir comporte son lot d’insatisfactions, il
arrive que des problèmes techniques interviennent,
que des flashs nous éblouissent, que nous sortions
de cet état de transe et c’est très frustrant car nous
avons totalement quitté nos corps pour devenir le
son comme si l’esprit de Neurosis nous attrapait et
coulait en nous très naturellement. Je n’aime pas
me sentir moi-même pendant un concert, alors bien
sûr nous devons bien sûr rester assez conscients de
ce que nous faisons pour jouer de nos instruments
mais lorsque tout se passe bien, rien d’autre que le son
n’existe.
J’allais en venir justement, quel est un bon concert, un
bon public ? Comment les préfères-tu ?
Un bon concert est un concert où nous sommes capables
de faire ce que je décrivais avant. Il faut que le son soit
bon et que les gens puissent ressentir les basses. Il nous
faut aussi le moins de distraction possible qui pourrait
nous empêcher de trouver cet état de transe. Chaque
endroit à ses vibrations, je n’aime pas vraiment jouer en
extérieur, ce qui est assez contradictoire car j’aime être
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Crédit : Ronan Thenadey / Hellfest 2007

dans la nature, mais ce n’est pas assez confiné pour
retenir notre son. J’aime jouer dans des endroits qui ont
du caractère comme de vieux théâtres ou des salles qui
ont été construites avec des matériaux de qualité pour
que le son puisse résonner. En ce qui concerne le public,
nous avons en général un public respectueux. Il arrive
parfois qu’un fan de heavy metal débile qui nous frustre
car il tente d’attirer l’attention vers lui mais la plupart du
temps notre public est très bien. Nous sommes tous présents pour vivre une expérience unique.
Le “monde” réclame Neurosis sur scène mais vous
vous faites plutôt rares, vos quelques tournées sont
toujours courtes. Ceci a-t-il pour but de garder cette authenticité et intensité live en ayant moins de concerts
? Aimez-vous être en tournée ou préférez-vous jouer
des concerts uniques ?
Je préfère notre façon de faire actuelle, être rare et
rendre les évènements spéciaux, j’ai aimé être en tournée et j’ai vieilli dans ce contexte. Je n’échangerais ces
expériences pour rien au monde mais nous ne pouvons
pas nourrir nos familles avec Neurosis, parce que nous
restons un groupe underground et ce ne serait pas bon
pour elles si nous étions toujours sur la route. La raison
pour laquelle nous sommes si rares est que nous travaillons tous à côté et qu’il faut concilier les impondérables
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de chacun. La vie en tournée est très déséquilibrée, vous
êtes toujours en train de bouger et sans espace personnel. J’aime les autres membres comme des frères mais
je ne veux pas passer toutes mes journées avec tout le
monde pendant la plupart de l’année et j’aime tellement
quand on se retrouve maintenant. C’est toujours une
chance de pouvoir tous échapper du travail et se réunir
une semaine pour aller en Europe, ce n’est pas donné
à tout le monde,j’en suis reconnaissant et je pense que
cela perdrait de son sens si on le faisait tout le temps
pour pouvoir gagner de l’argent.
J’étais présente au Roadburn 2009 avec votre Beyond
the pale. Allez-vous y retourner l’année prochaine ?
Non mais nous espérons pouvoir revenir en Europe l’été
prochain.
Neurosis a joué quelques rares fois en France. Que
penses-tu de la scène musicale française ?
Je ne suis pas du tout un expert en ce qui concerne la
France. En ce qui concerne la musique française, j’ai
beaucoup entendu de musique celtique folk bretonne.
J’ai vu un bon groupe suisse sur un festival, The Young
Gods. Je me souviens d’un groupe folk dans une tente
de cirque, où le public était joyeux, buvait et dansait, je
me souviens, je me disais “putain, cette ambiance est
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magnifique !”, je suppose qu’ils étaient très populaires,
je suis arrivé là par hasard. [ On cherche ensemble le
nom du groupe ]. C’était Les têtes...
Les têtes raides ???? (étonnements)
Oui !!! J’ai bien aimé ce souvenir de public joyeux, j’ai
acheté le disque car j’avais aimé l’effervescence du public. En ce qui concerne la musique heavy français je ne
suis pas très calé, je me souviens avoir joué avec Kill the
Thrill il y a très longtemps. Ils étaient bons et j’ai aimé
jouer avec eux, c’est arrivé d’autres fois avec quelques
groupes mais je ne sais pas du tout ce qu’ils font maintenant.
Qu’écoutes-tu en ce moment ?
J’ai été très occupé dernièrement et je n’ai donc pas eu
la chance d’écouter beaucoup de musique à part quand
je conduis mais j’ai principalement écouté du vieux
punk rock comme les Clash, les Stooges ou les Black
Flag. J’ai été dans une période rétro punk rock pour je
ne sais quelle raison.
As-tu également ce rapport de harmonie avec la musique d’autres artistes ? As-tu été bouleversé , transformé par l’un d’eux ?
Beaucoup de choses me touchent profondément mais je
ne sais pas si quelque chose me fait ressentir le même
type d’émotions que tu décris car je pense que ma relation avec la musique qui est comme ça est celle que
j’ai avec Neurosis. Et je pense que c’est ce qui nous a
conduit à faire Neurosis car rien ne nous fait cela. Amebix pourrait s’apparenter à cela avec ces guitares heavy
et ce punk rock qui a eu un très gros impact dans ma vie.
Black Sabbath a été très important quand j’étais plus
jeune, cela m’a mené vers de nouveaux horizons et représente toujours beaucoup pour moi, même si les médias tentent de discréditer ce groupe et Ozzy Osbourne
mais j’ai leur musique dans les veines. Si j’ai besoin de
surmonter quelque chose, les riffs de Tony Lommi me
font me sentir mieux. Certains albums de Motorhead
sont ancrés dans mon cerveau car quand c’est ce que
j’écoutais quand j’étais jeune et que je roulais à fond
pour me sentir libre. Mais c’est plus un sentiment que
j’éprouve avec la musique en général et je ne pense pas
qu’un artiste en particulier produise cela.

J’ai une dernière question, c’est celle d’un bon ami qui
aime également beaucoup Neurosis et je lui ai donc fait
écouter Honor found in decay. Il voulait savoir pourquoi
il n’avait plus envie de mourir, comme sur les albums
précédents, en écoutant votre dernier album?
Alors là, j’en ai aucune idée !! (rires)
Merci beaucoup pour cette interview et le temps que tu
as pris pour me répondre
Merci à toi, merci, merci pour ces questions et cette
conversation, j’ai appréciés tes mots sur notre musique.

Merci à Marie (WitchWolf) qui a conduit l’interview et
merci également à Nico. H qui l’a aidé à la transcription.
Merci bien sûr à Steve et aux Neurosis ainsi qu’à Marion
Seury (Differ-Ant).
Photos : Neurot Recordings sauf page 6-7 par Mathieu
Drouet www.takeasip.net et page 8 par Ronan Thenadey
www.ronanthenadey.com
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BIRDS IN ROW
Birds in Row, on ne va pas se cacher, c'est la grosse cote hardcore/punk du moment. Et en plus soyons chauvin,
c'est français (si si...)... et crédible même (si si, bis). Même que le groupe est signé chez Deathwish Inc., THE référence du genre avec notamment Converge dans ses rangs. Des p’tits frenchies chez les gros ricains, ça méritait au
moins qu'on en discute un peu...

Alors, Birds in Row, jeune groupe français qui après
"seulement" deux EPs (mais quand même pas mal de
salles ravagées aux quatre coins de l'Europe), signe
chez Deathwish Inc., LA référence du genre en matière
de hardcore/punk qui fait bien mâle, vous imaginez
bien que l'on ne va pas laisser passer ça sans rien dire,
alors racontez. Comme ça s'est fait ? J'ai ouïe dire que
Jake & Tre vous auraient contacté par mail, pour vous
proposer simplement un deal et qu'après ¼ de se-
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conde et demi d'hésitation vous auriez dis oui (quitte
à refuser la proposition d'un obscur label underground
moldave).
Ouais. Ils nous ont découvert tout bêtement par le biais
de gens qui connaissaient notre musique ou juste en
fouinant sur des blogs. Il leur a fallu du temps pour trouver où nous contacter et on finit par envoyer un mail à
notre label français, Throatruiner Records. Lequel a relayé l'info et voilà. Ils voulaient represser notre dernier

EP Cottbus mais après en avoir discuté avec nous et Vitriol Records, le seul label US nous supportant depuis le
début, on a convenu que ce serait mieux de sortir notre
premier album directement. C'était ce dont on avait envie et ils l'ont bien compris.
Plus sérieusement, tout cela m'a semblé aller très vite
entre l'annonce de la signature, le passage en studio et
le fait que j'ai l'album présentement entre les mains. Du
coup, combien de temps ça vous a pris tout ça, la compo, le passage en studio et tout le bordel ? N'y avait-til pas une certaine pression de se dire "oulà, faut pas
qu'on se loupe sur ce coup et en même temps, on n'a
pas des mois devant nous pour retravailler nos morceaux à l'infini, donc on respire un bon coup, on ferme
les yeux et on prend ce qui sort des prises brutes de
décoffrage" ?
À vrai dire, ils nous avaient contacté en avril, puis annoncé ça en novembre il me semble. Donc en réalité on a eu
le temps de préparer les choses. On a voulu tout composer d'une traite pour garder le côté urgent qu'on a aimé
avoir depuis le début du groupe. Donc de novembre à la
mi-décembre on a quasiment répété tous les soirs, pour
composer l'album. On l'a enregistré le mois suivant.
Je dis ça et en même temps, la prod' signé Amaury &
Sylvain crache vraiment des flammes. Vous avez été
comment avec eux, sincèrement : le genre « on sait
exactement ce qu'on veut au poil de cul près donc vous

vous occupez d'enregistrer et basta » ou vraiment dans
un esprit de collaboration absolue quitte à remettre en
question des acquis présupposés sur ce que vous aviez
en tête pour l'album.
Amaury et Sylvain ne sont pas nos producteurs mais les
personnes qu'on considère comme étant les plus doués
qu'on connaisse, en matière de son. On se connaît depuis un moment, on a été amis avant de travailler ensemble. Donc au final, il n'y a pas eu de compromis, on
avançait dans le même sens. Ils nous connaissent, nous
comprennent, plus ou moins, et on leur fait totalement
confiance.
Niveau liberté artistique, il se dit souvent qu'il y a pas
mal de tensions entre label et groupes à causes d'intérêt divergents (économique vs artistique), allez-y
balancez, ils sont donc intègres et punk jusqu'au bout
chez Deathwish ou un peu hardcore à ce niveau-là ?
Quitte à se prendre un four commercial avec un album ?
On a une liberté totale. Ils essaient de nous motiver à
faire des trucs qu'on ne ferait pas normalement... comme
des vidéos toutes les semaines mais on a totalement le
choix. Ils croient en ce qu'ils font et dans les gens pour
lesquels ils s'investissent. Et s'ils font attention à la promo c'est plus pour faire connaître les groupes qu'ils supportent et apprécient, plus que pour être sûrs de faire
rentrer des dollars en vente de disques, à proprement
parlé. Ce n'est ni plus ni moins qu'un label indépendant,
passionné. Ils ont une visibilité très importante vu qu'ils
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sont là depuis un moment et ont développé un catalogue impressionnant, mais ça n'en reste pas moins de
l'indépendant.
D'où une deuxième question qui évoque le côté un peu
anticonformiste de l'album, cette impression de mix de
tout ce qui était dans vos tripes et peu importe si cela
peut (ou doit d'ailleurs, ça peut être l'idée) surprendre
les amateurs de hardcore/punk plus « classieux » si
j'ose dire. C'était ça l'objectif premier, de faire l'album
personnel par excellence, le truc qui était au plus profond de vous ? Genre, rien à foutre de ce qui plaît, on
fait ce qu'on peut et basta. Ou baston en fait ?
On ne cherche rien de précis. Juste exprimer ce qu'on a à
exprimer, de la façon dont on le peut. Ce serait très arrogant de la part de n'importe quel groupe que de dire que
son prochain album est une révolution. On n'a rien inventé, on joue sur les mêmes instruments que les autres, on
a sans doute les mêmes influences que les autres, on
est juste humainement différent, comme toi tu l'es de
nous, et comme ton voisin l'est de toi... Ça fait qu'avec
trois instruments similaires, toi et deux de tes potes ne
feraient pas la même musique que nous trois. Après les
délires de "c'est vraiment à part votre musique", on y
croit pas trop. Juste peut être que le monde du hardcore
tourne un peu en rond ces temps-ci et cherche n'importe
quelle échappatoire. On n'est pas sûr d'en être un mais
ce genre de considération fait plaisir...
Tout le monde pleure à propos du massacre des ventes
de CDs et tout ce qui s'ensuit mais là, vous concernant,
je me demandais si en fait, vous, vous ne vous en foutiez pas royalement. Evidemment pas vis-à-vis du label
mais plutôt au niveau du fait que votre musique, tout ce
que vous faites, s'adresse à un public d'initiés. Et que
ceux-ci ont toujours "consommé", qu'ils sont toujours
venus au concert et qu'ils continueront de le faire.
On ne fait pas d'argent personnel avec notre musique,
ça nous enlève déjà une belle poutre du pied. Ensuite,
on vient d'un milieu où tu achètes le disque d'un groupe
parce que tu aimes sa musique, sa démarche, que tu
veux le soutenir ou juste avoir un support original, avec
une sorte de fétichisme. Pourquoi ? Parce qu'on ne
vomit pas nos chansons toute la journée à la radio, en
essayant de nous faire passer en force dans une culture
musicale déjà forcée maintes et maintes fois. On a pas
de plan promo autre que de courir jouer sur la route un
peu partout. Ils sont où les géants du disque quand des
gamins comme nous et les autres groupes tournent
dans des bars que personne ne fréquente ? Ils attendent
leur salaire estampillé SACEM. Alors ouais nous on est
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bien content que des mecs à la dech' télécharge nos
albums gratuitement sur notre site ou des blogs de passionnés, parce que c'est ça la culture: avoir accès libre à
tout ce qui peut être fait. Le marchandage autour ne devrait être que du soutien aux artistes et labels, pas une
industrie se plaignant de ne pas pouvoir plus arnaquer
les gens, qu'elle ne le fait déjà. Jean Jacques Goldman
et consorts ne font ni plus ni moins que le compte des
branches qu'ils ont déjà sciées. Vivement que tombent
celles sur lesquelles ils sont assis.
Tourner avec Converge, a priori, c'est méga la classe
mais c'est pas chiant parfois de devoir ouvrir pour un
public de fans qui n'en a carrément rien à foutre de
vous ? Ou en fait c'est le job et faut de toutes les façons
en passer par là et ça ne sert à rien de se plaindre ?
"Punkrock is not a job" pour citer le philosophe Till Lemoine (Guerilla Poubelle). On a pas ressenti de dédain
de la part du public sur toute la tournée, au contraire, on
s'attendait à se faire lyncher. Mais il semblerait qu'on ait
survécu. Et tous les soirs on voyait l'un de nos groupes
préférés jouer ... Ainsi que Rise And Fall, qui en fait également partie.
Les projets immédiats de BIR ? Tourner, tourner, tourner, flinguer le moteur d'un van et explorer la Mongolie
intérieure. Donner des séquelles à ce premier album
? OK une déjà. Arrêtez de répondre à des interviews
chiantes ? Allez-y, faites vous plaisir.
On doit tourner au Royaume-Uni début décembre, puis
dans le reste de l'Europe en février ... histoire de bien
avoir froid ! On planifie un autre aller-retour pour les USA
et un ou deux nouveau morceaux. On essaie d'arrêter de
casser des camions, même si c'est une sorte de passion.
Qu'est-ce qui tournent en ce moment dans l'Ipod ou
la platine ? Je suis à peu près sûr que vous allez me
répondre Code Orange Kids mais bon. (Je comprendrais
cela dit, ça bute).
Alors non, on a pas le dernier Code Orange Kids. Par
contre, Converge, The Chariot, Burial, Portishead, Cold
Cave, Tigers Jaw, Gaza...
Merci aux Birds in Row, à Stéphanie Marlow et Tre McCarthy de Deathwish Inc..
Aurelio

NOUVEL ALBUM « DEACTIVATED »
DANS LES BACS LE 03 DÉCEMBRE
* Version CD (Crash / Pias) dispo
dans la plupart des magasins et
sur le CD1D de Crash Disques
* Version LP (Productions Impossible records) dispo dans la
plupart des disquaires indés et sur
www.productions-impossible.com
* Album en streaming sur :
http://therebelassholes.bandcamp.com

*** ON TOUR ***
- 02/11/12 : MARMANDE (FR) - Le Buffet de la Gare
(+ Burning Heads)
- 03/11/12 : CARMAUX (FR) - Fame Festival
(+ Burning Heads...)
- 09/11/12 : ESSEN (DE) - Panic Room
- 10/11/11 : DUSSELDORF (DE) - Linkes Zentrum
(+ The Decline)
- 16/11/12 : CHALON SUR SAONE (FR) - La Péniche
(+ Burning Heads)
- 17/11/12 : AUXERRE (FR) - Le Silex
(+ Burning Heads)

- 14/12/12 : DECINES (FR) - Warmaudio
(+ Burning Heads)
- 15/12/12 : MONACO (FR) - AJM
(+ Burning Heads)
- 29/03/13 : CANNES (FR) - MJC Picaud
(+ Burning Heads)
- 12/04/13 : NEVERS (FR) - Café Charbon
(+ Burning Heads + The Decline !)
- 20/04/13 : PARIS (FR) - Le Bataclan
(+ Les Sales Majestés + Chépa?)
*** + de dates à venir très bientôt.....
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NOSWAD

From questions to answers

Leur album autoproduit From dust till dawn étant dispo
depuis le début de l'été, Julien, bassiste de Noswad, répond à quelques questions sur leur musique, l'artwork
et leur futur proche...

Au W-Fenec, on a raté quelques étapes depuis 2004,
vous pouvez nous expliquer comment votre style a évolué et pourquoi ?
En fait, nous sommes partis de Valence en septembre
2005 pour nous installer à Paris afin de tenter notre
chance comme on dit ... On l'a assez mal vécu au départ
à cause du grand écart qu'il y a entre la capitale et la province. On a failli se séparer plusieurs fois et finalement
en 2007 ça a craqué et notre gratteux est parti. C'est là
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que tout a changé ! Nous ne voulions pas repartir sur les
mêmes bases, nous étions lassés de faire la musique
que nous faisions à ce moment-là.
La venue de Bat et Dino a été une vraie bouffée d'air pour
nous et nous a permis de vraiment changer de style et
de faire ce que nous et eux voulions faire. Ca n'est pas
venu d'un coup, il a fallu bien 3-4 ans pour qu'on arrive
vraiment à définir notre style.

Vincent chante également chez Aqme et The Butcher's
Rodeo, c'est pas trop dur de trouver du temps pour bosser avec Noswad ?
Il fait très bien son job ! On a tous plusieurs groupes et il
est vrai que des fois il est difficile de jongler entre tous
mais comme on adore ce qu'on fait, l'enthousiasme et la
motivation prennent le pas sur la fatigue !

A l'arrière du CD, la photo du groupe est à l'envers, là encore, ça interpelle et nécessite une petite explication...
Là aussi, carte blanche à Simon ! Il m'a demandé "je peux
la mettre à l'envers la tof ?", chose à laquelle j'ai répondu
"vas-y mais pourquoi ?". Sa réponse "ben parce qu'il parait que dans le graphisme c'est interdit", du coup, je me
voyais mal lui dire non !

C'est quoi votre futur proche ?
On est en train de booker une tournée de 15 jours pour le
mois de février avec nos potes de The Shifoomies Band
donc pour l'instant pas mal de répet', d'interviews et
on essaie de parler au maximum de notre album pour
que les gens aient envie de venir prendre une claque en
concert !

INTERVIEW

On peut dire un mot de la pochette ? Vous semblez assez peu belliqueux, alors pourquoi autant de flingues ?
La musique est votre arme ?
On a laissé carte blanche à notre pote designer Simon
Sek qui, comme nous, est fan de film et a surtout beaucoup d'imagination. Quand il voit un zikos passer dans
la rue, il se dit "il a surement une guitare ou une basse
ou... des armes, une bombe !". Toute cette imagination
amène a cette pochette sobre mais pourtant remplie de
sens, car au delà de l'imagination de Simon, on lui avait
aussi demandé d'arriver à retranscrire la route parcourue jusqu'ici et tout ce que tu peux amasser en route.
Les armes sont là pour exprimer le fait que ce n'est pas
toujours facile et que tu as des fois besoin de te battre
pour y arriver.

Vous prévoyiez de nouveaux concerts acoustiques ?
L'acoustique est vraiment une partie importante de
Noswad ! On ne fait pas juste interpréter des titres qui
sont électriques, on compose également en acoustique.
Donc oui, des concerts acoustiques sont prévus même
si pour l'instant on se concentre surtout sur les électriques.

Le titre fait référence au film de Rodriguez ou c'est uniquement un détournement de l'expression avec un peu
du gout du désert ?
C'est clairement un mélange des 2, on fait parti de la
génération où il était interdit pour nous de regarder ce
film car on avait entre 11 et 14 ans... On en est tous
fan et on l'a vu un milliard de fois du coup ! Quand on
s'est penché sur le titre de l'album, cette proposition est
venue en deux ou troisième car on se définit vraiment
dans ce genre stoner/blues propre au désert du Nevada.
Le fait d'avoir remplacé "dusk" par "dust" était une façon
d'appuyer encore plus l'univers de l'album.
Si on vous taxe de groupe "stoner à la cool", vous le prenez comment ?
Carrément bien en fait ! On n'est pas du genre puriste
donc tous les compliments sont les bienvenus. On a eu
le droit à Stoner Catchy qui était pas mal aussi.
Il y a pas mal de groupes stoner, qu'est-ce qui fait votre
identité ?
Je crois que c'est notre expérience qui nous permet de
créer notre propre identité. On a tous pas mal de bouteille, et du coup, tous notre petit coup de patte et notre
marque de fabrique. Voilà ce qui fait la différence, la voix,
les arrangements qu'on a beaucoup bossés.

Merci à Julien et aux Noswad ainsi qu'à Maxime.
Photo : Sébastien Bessac.
Oli
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SLASH

FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

LIVE

+ GINGER WILDHEART

Il est toujours agréable de voir une légende sur scène. Alors quand cette même légende tourne en Europe avec une
première partie ne posant que trop rarement ses amplis dans notre bel hexagone, il était difficile pour votre serviteur de résister à l'appel des sirènes du rock 'n' roll !

Slash est en ville ! Oui, le fameux pistolero des Guns N'
Roses, reconverti par la suite dans Slash's Snakepit,
Velvet Revolver puis dans un projet solo devenu avec le
temps et les disques un véritable groupe, était à Paris le
20 octobre dernier pour défendre son dernier album Apocalyptic love, prétexte à un nouveau tour du monde pour
délivrer la bonne parole du rock. Inconditionnel du gars
depuis ma plus tendre enfance (disons adolescence !),
et ravi par le spectacle du groupe délivré au Hellfest en
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juin dernier, je ne pouvais pas louper la venue du guitariste américain pour un concert version longue en tête
d'affiche. Rendez-vous était donc pris au Zénith de Paris,
endroit pas forcément le plus adéquat pour apprécier un
concert, mais d'une capacité suffisamment importante
pour contenter un maximum de fans. Quoique, la salle
affichant complet depuis de nombreuses semaines,
beaucoup d'aficionados du six cordiste sont restés sur
la brèche. La formation américaine (car il s'agit bien sur

Paris oblige, c'est à 19H30 que Ginger Wildheart foule
les planches du Zénith. Pas moins de trois guitaristes
sur scène et une ravissante choriste (sans oublier le
traditionnel basse bat') sont sur scène pour délivrer un
set aussi court qu'efficace. 30 minutes sont alloués au
charismatique Ginger et sa bande, 30 minutes de rock
'n' roll envoyé pied
au plancher. Très surpris de jouer devant
autant de public à une
heure peu propice
aux grandes foules,
les gars envoient un
« Sonic shake » de
grande qualité. Les
lights sont rudimentaires, le son est un
peu dur dans cette
grande enceinte peu
adaptée à la meilleure
qualité sonore, mais
le groupe se dépense
sans compter et
électrise un Zénith
qui n'en demandait
pas tant. La set list
alterne les titres des
différents projets solo
de Ginger (dont un excellent « Suckerpunch
» envoyé avec le bassiste de Slash) et des
titres des Wildhearts
(magnifique « Mazel
Tov coktail », explosif
« I wanna go where
the people go »).
Le groupe est complètement en phase, ne manque pas
de prendre un sacré plaisir à envoyer ses brûlots devant
un public attentif et il est déjà temps de quitter la scène,
non sans que Ginger remercie sincèrement le public qui
lui rend bien. Ginger Wildheart est un artiste doué, mêlant dans des équations complexes le rock, le punk et la
pop. Le gars retombe toujours sur ses pattes, et je reste

personnellement admiratif de ce musicien au génie hors
pair. God save Ginger Wildheart !!!
J'en aurais presque oublié la raison qui m'a poussé à quitté mon home sweet home et à braver le mauvais temps
parisien. Mais prendre deux heures de riffs en rafale me
fera le plus grand bien, surtout quand le tout est exécuté par mon guitariste préféré. Rendez-vous compte,
ce gars m'a donné envie de taquiner la six cordes, et
je reste admiratif de sa carrière scénique et discographique. Et même si son nouveau projet pourrait sembler
n'être qu'un prétexte pour prendre la route, grand bien
lui en fasse, car ce mec est fait pour la scène. Le poids
des années et des
excès divers et
variés n'auront pas
eu raison de son
jeu de guitare reconnaissable entre
mille. Et c'est avec
la ferme intention
d'en foutre plein
les enceintes que
Slash et ses acolytes montent sur
scène.

LIVE

le papier de Slash feat. Myles Kennedy and the Conspirators) a pris dans les flight case le valeureux et talentueux Ginger Wildheart, ancien frontman de The Wildhearts (groupe culte anglais sous-estimé) pour faire
monter en température un public déjà incandescent.

Je pourrais très
bien vous réciter la set list et
analyser chaque
morceau avec une
précision ultime,
mais ça n'intéressera certainement
personne. Alors je
vous dirais que le
son a été correct
avec un bon mix
des guitares (faut
dire que ça ne pouvait pas être pire
qu'au Hellfest avec
un Slash dix crans au dessus de son partenaire rythmique), que le lighteux mérite la chaise électrique (pas
de vert bon sang) même si ça aurait pu être pire, et que
le groupe était en forme. Le bassiste Todd Kerns, en plus
d'être doué (son jeu mérite des éloges), est un sacré
frontman, même si certaines attitudes sont quelque peu
exagérées), le batteur Brent Fitz est d'une efficacité incroyable, et Myles Kennedy assure son rôle de chanteur
frontman à la perfection. Seul le guitariste Frank Sidoris,
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petit nouveau dans la bande, est quelque peu effacé. Le
groupe pioche dans les deux derniers albums de Slash,
dans les meilleurs chansons d'Appetite for destruction
des Guns, et (trop peu) dans les excellents répertoires
de Slash's Snakepit (« Been there lately ») et Velvet Revolver (« Slither », « Fall to pieces »). Tiens, parlons-en
des deux reprises de VR, balancées à la perfection par
le groupe, même s'il est difficile pour Miles d'arriver à la
cheville de Scott Weiland et sa manie de chanter faux
mais d'embrumer tout le monde avec son charisme hallucinant.
Aucune faute de goût dans la setlist même si le quota
de « ballades » a pour moi été « trop respecté », mais
quelques grands classiques du pistolero ont été exécutés d'une main de/du maître (« Rocket queen », « Out ta
get me », « Back from Cali »...), ledit maître s'autorisant
même quelques solis de bonnes longueurs (notamment
un passage bluesy complètement hallucinant), rendant
fou un public en transe. Je reste intimement persuadé
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que ce grand Monsieur a marqué de son empreinte
la guitare rock, et le bougre a encore plus d'un médiator dans son chapeau haut de forme ! Les deux heures
s'achèvent avec un spectaculaire « Paradise city »,
morceau idéal pour terminer de la plus belle manière
qui soit un show d'un professionnalisme exemplaire. Un
excellent concert (à la limite du karaoké pour un grand
nombre d'entre nous présents dans la salle !), et la sensation d'avoir vu (encore une fois) un excellent Slash
bien accompagné. A chaque fois que j'ai vu le bougre en
concert, je me suis dit que c'était certainement la dernière fois de ma vie. En espérant que je trompe pour la
quatrième fois consécutive !

Photos : avec l'aimable participation de Christophe
Claude et Hardforce.
Gui
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ZOMBIE ZOMBIE
LIVE

+ SHIKO SHIKO au Marché Gare

Grande messe / grands Moyens. Venu présenter leur
nouvel album Rituels d'un nouveau monde, Zombie
Zombie s'est acoquiné pour la première fois d'un nouveau batteur faisant passer le groupe à l'état de trio.
Religieusement le groupe s'est attaché à retourner la
salle, bien remplie, du Marché Gare...
...Et en guise d'ouverture, Shiko Shiko, quartet lillois
dont la folie ne se mesure qu'avec le temps. Ouvrant
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fougueusement mais finalement assez poliment au vu
de la suite, Shiko Shiko a gratifié l'assemblée d'un set
brouillant les esprits et noyant tout recul dans un bordel
organisé, fougueux et communicatif par touches de pop
synthétique matheuse et noisy. Le groupe est musicalement bavard, et sa composition fournie aurait pu avoir
raison de moi, et de ma seule bière alors ingérée, si le
temps de set n'avait pas été au final si court. Souvenir

d'une première partie que je ne manquerai pas de transformer si d'aventure Shiko Shiko passait de nouveau à
Lyon pour une soirée en haut de l'affiche.

Zombie Zombie cherche l'état, la danse, la transe, qu'importe les moyens. Il faut pour cela utiliser un format un
peu récurrent qui ne laisse pas la place à de grosses
cerises sur le gâteau. Ouais, le gros sax suant et érotique dégainé aux deux tiers du set, bien que délicieux,
ne suffit pas à compter. Le set minimal est répétitif mais
c'est caractéristique de cette musique brute, primaire.
Toutefois La vraie difficulté est de rester "juste dans ce
que l'on propose et la manière dont on le propose. C'est

LIVE

C'est par une bande son, ambiance très récital de Bach
au Moog faÁon Wendy Cargos que la première pierre
spirituelle de la soirée a été posée. Tandis qu'un acteur
de série B déclamait une tirade apocalyptique sur fond
de bien et mal, le groupe à pris place dans une configuration sans équivoque : deux batteries face à face au
premier plan, et une installation de synthétiseurs. Pour
moi c'est évident, c'est un peu comme un autel devant
lequel s'érige fièrement le messie entouré de ses apÙtres.
Non ? La vérité, c'est
là toute l'idée que je
me faisais d'un live de
Zombie Zombie, le collectif recherche l'état
de transe, les titres
sont minimaux dans
des formats qui ont
l'air libres et souvent
improvisés. Et instantanément Áa fonctionne. il n'a pas été
compliqué pour les
personnes présentes
d'infiltrer ces nouveaux titres. Séduction instantanée, tout
est dans le ressenti :
les premières basses
séquencées donnent une prise directe dans le sol, organique. «a se trémoussait à tout va dans la salle, du vieux
fan de Carpenter aux cheveux déjà blancs au hipster qui
tente, pour plus de street crédibility, de retenir le bassin. Comme un écho un peu lointain j'ai cru entendre un
vieux live de Soulwax "Part of the week never die" : hypnotique, acide, suggestif et dansant...

à ce moment la que Zombie Zombie a frôlé l'écueil. Une
fois le concert terminé, au moment de la dernière clope,
o˘ les analyses à chaud vont bon train, j'en entendais
ici et la se plaindre de la récurrence des moyens chez
Zombie Zombie. Alors OUI c'était vivant et Áa fait plaisir.
Là o˘ il y a parfois des sets électroniques un peu figés,
on avait ici le droit à toute les vagues du geste humain et
c'était appréciable, même si parfois, le manque de mise
au point technique des deux batteries sentait plus le
manque de pratique qu'un geste héroÔque avorté dans
l'oeuf. Rappelons tout de même que cette date était la
première dans cette formation. Seulement le groupe a
par moment, coupé
tout lien avec le public
et s'est enfermé dans
une sorte d'autisme
o˘ les interventions
pas toujours justifiées se multipliaient,
brisant la mécanique
du show et amenant
quelques longueurs
qui nuisaient à l'efficacité de la soirée.
Un Show de 2 heures
jouant au yoyo avec
notre coeur et attention. Peut-être un
tantinet long ou juste
mal alimenté. Difficile à dire. Au final, je
ne sais plus s'il reste
quelque chose dans la
musique de transe quand on vient casser cette cinétique
: il est très compliqué de pénétrer de nouveau cette bulle
après s'être fait perdre en chemin. En guise de rappel, si
mes souvenirs sont exacts, le groupe a gratifié la salle
d'un titre tiré de A land for renegades : "Driving this road
until death sets you free" a pu permettre de raccrocher
les wagons. Il est malheureusement arrivé un peu tard
pour moi et c'est transpirant, un peu déÁu, que j'ai quitté
la salle du Marché Gare.
Mercis à Laura et Le marché gare.

Photos Zombie Zombie : Alexis Janicot «keipoth»
(Rennes - 2010)
Anthony
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LE DVD DU MOIS

MOTÖRHEAD
The world is ours vol.2 (UDR Music)

«Good evening ! Are you allright ? We’re Motörhead !
And we play rock ‘n’ roll». Ceux d’entre vous qui ont déjà
assisté à un concert de Motörhead connaissent cette introduction par coeur. Inlassablement répétée à chaque
concert depuis des lustres (leçon de français «on» : un
lustre est équivalent à cinq ans. Des lustres, c’est donc
cinq ans fois plusieurs, ce qui, dans notre cas, est totalement justifié. Leçon de français «off»). Motörhead,
c’est bien connu, est une machine de guerre, véritable
rouleau compresseur du rock ‘n’ roll ayant vendu son
‚me au diable en contre partie de quelques bouteilles
de Jack. Motörhead, c’est Mickey Dee, véritable moissonneur-batteur du rock, Motörhead, c’est Phil Campbel avec toujours des bons riffs dans son flight case
à guitares. Motörhead, c’est aussi Lemmy Kilmister,
seul membre d’origine du trio (un temps quatuor) au
charisme impressionnant et à la voix reconnaissable
entre mille. Le line-up actuel (en place depuis de nombreuses années) avance à son rythme, souvent sur la
route avant d’enregistrer des brûlots dont eux seuls on
le secret (le dernier, The wörld is yours, en est un parfait
exemple). Mais Motörhead prend toute sa signification
sur les planches. La scène est son terrain de prédilection. Et quand, il y a un an, est paru The wörld is ours - vol
1, le fan en a eu pour son argent. Mais qui dit volume 1
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dit bien évidemment volume 2 ! Et voilà que quelques
mois plus tard parait donc The wörld is ours - vol 2 objet
de ces quelques bons mots destinés à vous faire saliver
avant de courir chez votre disquaire préféré pour lacher
quelques euros en vue d’acquérir ce nouveau live.
L’objet étant sorti dans le commerce sous différents
formats (LP, DVD, Blue Ray,...), j’ai choisi de vous faire
part de mes impressions suite à l’écoute du double
CD agrémenté d’un DVD live. Déclinant le live intégral
d’un concert donné par le groupe au Wacken en 2011
et de quelques extraits du Rock in Rio et du Sonisphere
anglais de la même année, l’auditeur habitué à voir le
groupe en concert ne sera pas déconcerté. En effet, la
set-list est classique et fidèle à ce que le groupe peut
proposer depuis quelques années avec ce fameux triptyque de fin de concert («Killed by death», «Ace of
spades» et «Overkill») et les classiques de chez classiques («Going to Brazil», «Stay clean», «In the name
of the tragedy», «Metropolis»). La dernière tournée
fait tout de même place nette à d’excellents morceaux
du dernier album studio en date («Get back in line»,
«I know how to die»). La puissance du trio en live est
parfaitement restituée sur disque (chose pas forcément aisée quand on connaît la qualité des gars sur

des planches et surtout le niveau sonore développé !)
même si le live du Wacken bénéficie de loin du meilleur
son. Mickey Dee («the best drummer in the world !») en
met partout sans jamais frôler l’indigestion, la guitare
de Philip Campbel («on my right, on your left, playing
Motörhead for 27 years») pleine de delays et de rigueur
en bouche un coin à chaque intervention, et la basse de
Mr Lemmy est tout simplement gigantesque ! Comme à
l’accoutumée, la batterie est largement présente dans le
mix, faisant la part belle aux breaks de folie accompagnant la guitare et la basse d’une puissance incroyable.
Bref, les fondamentaux sont respectés (puissance, efficacité, rock aux accents blues joués avec les burnes...),
et c’est bien là le principal. Je regrette juste que des
doublons (voir triplons pour «Killed by death» !) soient
présents sur la tracklist (du fait que le disque est tiré
de trois shows), le groupe disposant de tant de matériel dans sa cartouchière discographique pour offrir
quelques raretés en live. Mais je ne vais pas bouder mon
plaisir et je ne peux que vous conseiller, novice ou adorateur du plus ancien et authentique groupe de rock en
activité, de vous procurer cette galette.

En résumé, et vous l’aurez compris, ce bel objet qu’est
The wörld is ours - vol 2 fera belle figure dans votre rockothéque et accompagnera vos longues et froides soirées d’hiver (et peut-être bien plus). Et comme conclusion de cette chronique, je ne me prive pas de vous faire
part de l’outro de leurs lives : «Don’t forget us : we’re
Motörhead ! And we play rock ‘n’ fuckin’ roll». Que dire
de plus, hein ?

Gui

En ce qui concerne le DVD (qui reprend le tracklisting
du double CD), encore une fois pas de surprise. Du
Motörhead dans son plus simple appareil (Lemmy quasi
immobile, Mickey Dee avec le même débardeur depuis je
ne sais combien de temps, Phil et ses guitares dégueulasses), même si, captation de DVD et tête d’affiche
au Wacken oblige, le fameux «Bomber» fait son retour
(effet visuel garanti !). En ce qui concerne le concert du
Sonisphere (dédié par un Lemmy ému à Würzel, ancien
guitariste du combo, décédé la veille de la prestation
anglaise), ça balance les hits en pleine après-midi sans
jamais baisser d’intensité. Enfin, le Rock in Rio (qui ne
bénéficie pas du meilleur son) est encore un extrait de
concert fidéle à la réputation du trio magique. Une bonne
occasion pour reluquer les bottes de l’ami Lemmy et la
mauvaise dentition de Phil et de laisser emporter par la
fureur d’un groupe qui n’a jamais fait aucune concession et qui, depuis des décennies, distille un rock ‘n’ roll
rageur ayant influé tout ce que vous écoutez toute la
journée ! Et oui les gars, les légendes sont toujours en
activité, profitez en pour revenir à la base ! Malheureusement, les bonus proposés par le réalisateur sont vraiment pauvres (les deux fans du Wacken qui déambulent
des fosses aux backstages n’apportent vraiment pas
grand chose, à part la belle machine à sous de Lemmy
et quelques aficionados au look d’enfer). A vérifier si le
DVD et le Blu-Ray commercialisés sont plus fournis en
images extra musicales.
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LAMBWOOL

As sky through the wall (OPN Records)

Quasi inconnu hors des sphères pour le moins intimistes de la communauté (dark) ambient/industrielle,
le label OPN Records n’en est pas moins une entité
s’affirmant depuis quelques années comme l’une des
structures dont la ligne éditoriale et le catalogue sont
parmi les plus finement aiguisés du genre. Au nombre
de ses références, Babylon Chaos, Fragment., Sigma
Octantis et donc Lambwool dont le dernier-né, A sky
through the wall, s’offre une apparition sur le mag’ aux
longues oreilles par l’intermédiaire d’un 2xCD aussi
riche que complet, qui plus est livré dans un très beau
digipak, particulièrement soigné (comme toujours
avec OPN Records) et témoignant de l’intérêt pour ces
quelques irréductibles envers l’objet physique (de collection).
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Deux disques donc, un album véritable complété par une
deuxième fournée compilant raretés et inédits histoire
de dresser un panorama bien complet de l’oeuvre de
Lambwool, lequel n’est désormais plus un jeune premier
sur cette scène musicale et laisse ici lisse libre court
à ses inspirations que l’on qualifiera de cinégéniques.
Une longue plage de quelques neuf minutes (ou à peine
moins) traversant les atmosphères ténébreuses d’un
univers en constante révolution, «Somewhere» joue à
perdre l’auditeur dans son espace d’expression, tout en
le maintenant sous pression au gré de quelques volutes
drone/industrielles conférant à cette introduction au
long-cours, un aspect à la fois menaçant et prophétique.
Une mise en scéne et abyme musicale à la dramaturgie
parfaitement maîtrisée, des progressions narratives

moment o˘ celui-ci sort justement de sa manche le trés
beau «Her ghost (still in the room)» qui lui, justement,
n’aurait certainement pas dépareillé sur A sky through
the wall de part la mélancolie doucereuse et la tristesse
fragile qui le parcourt de parts en parts.

Parce qu’au gré de ses compositions, organiques, flottant dans l’atmosphère comme autant de monolithes
ambient/indus en lévitation inexpliquée (fabuleux
«Floating»), Lambwool écrit la partition rêvée d’un
long-métrage inexistant, enveloppant peu à peu l’auditeur d’un manteau de mystères, énigmes et autres
chausses-trappes scénaristiques dont son auteur maîtrises les twists avec plusieurs coups d’avance sur son
assistance («Agora»). Et pourtant ou peut-être parce
que l’album est conçu ainsi, A sky through the wall est
une oeuvre fascinante, captivante et ne demande (et
ce n’est pas donné à tout le monde) absolument aucun
effort d’immersion, peut-être parce qu’elle éclaircit peu
à peu son horizon panoramique. Surtout lorsqu’il s’agit
de livrer la pépite qu’est le sublime «Don’t fall asleep».
Impossible alors de ne pas se laisser enivrer par ce dont
est capable Cyril Laurent sur ce morceau qui restera définitivement comme LE sommet de cet album aux mille
nuances et dégradés de couleurs malgré une tonalité
résolument sombre... mais également parfois, paradoxe
ultime, lumineuse. Une dernière scène en forme d’épilogue à tiroirs et voici que le rideau se ferme sur l’album
que vient conclure avec classe son morceau-titre, une
énième offrande extatique venant boucler la boucle de
cette oeuvre magistrale et d’une classe... incomparable.

On se laisse alors porter par les travaux de Cyril qui pièce
après pièce démontre qu’il a construit au fil des années
une création à la cohérence irréprochable («Gone»),
fait d’inventions sonores et expérimentations dark-ambient/drone/industrielles multiples («Daedalus», «This
location»), l’ensemble étant régulièrement parsemé
de petits bijoux du genre («Inferno») sur lesquels Lambwool nous offre quelques magnifiques plongées dans
un univers aussi personnel qu’envoûtant. (Très) classe.
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idéalement amenées («No man»), la trame cinématographique invisible du one-man band se déroule sous
les yeux de l’auditeur et celui-ci se laisse doucement
happer par cette histoire dont il ne connaît ni les tenants
ni les aboutissants («Underground»). Pas encore...

Aurelio

En guise de bonus grandeur nature à ce quasi chefd’oeuvre ambient qu’est A sky through the wall, Lambwool et le label OPN Records ajoutent comme évoqué
plus haut un deuxième disque réunissant une petite
douzaine de raretés et inédits à considérer comme
autant de chutes de studio et/ou ébauches de travaux
plus ou moins affinés par un one-man-band qui n’atteint
sur ces pistes-là que trés rarement le niveau de l’album
chroniqué précédemment. Mais en même temps, il faut
bien reconnaître que l’approche des premiers titres de ce
second volume sobrement intitulé Dust est clairement
plus expérimentale, rythmique, bruitiste également
(«Aftershow», «Insects», «Time (it doesn’t exist)»),
avec au milieu un morceau-fleuve de quelques treize
minutes d’une odyssée aux confins d’un ambient dronisant qui s’éternise un peu en longueur («Echine»). On
est moins convaincu par ce qui ressemble à des pièces
mineures et ou vagues expérimentations (toutes proportions gardées) du sculpteur de sons français jusqu’au
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NEUROSIS

Honor found in decay (Neurot recordings)
nous ne leurrons pas, on ne nage pas en plein ferveur
bucolique joliment enfantine comme chez les Islandais
de Sigur Ros, le propos reste résolument sombre, avec
au détour de quelques passages effleurant les contours
du post-rock, quelques lignes, instrumentales, à l’horizon plus lumineux.

Cette fois, terminée les échappées solo ou quasiment
solo et autres petites infidélités en dehors de la tribu (on
pense aux disques solo signés Scott Kelly et Steve Von
Till ou leur participation au tribute album à Townes Van
Zandt quelques mois plutôt), les Neurosis sont de retour
et au grand complet s’il vous plaît avec un dixième album
: le joliment nommé Honor found in decay et son artwork
savamment étudié. Sept titres pour les Américains et
plus d’une heure de cette musique empreint de poésie
enragée, de noirceur palpable et de tension ensanglantée qui coule à flots sur les enceintes. Mais pas que. Car
cette nouvelle offrande du sextet d’Oakland, Californie,
est également bien plus que cela.
La rage sourde est toujours là, latente, oppressive et salvatrice. Elle s’empare de chaque mesure de la partition
sur le poignant «We all rage in gold», avant de s’enfermer délibérément, mise en sourdine quelques instants,
dans un refuge intime empli de désespoir. Paradoxalement parsemé d’éclairs de sérénité («At the well»). Là
est sans doute la clef de l’album. Les Américains distillent toujours leurs compositions jonchées d’éclairs
posthardcore mais la tonalité d’ensemble d’Honor found
in decay renvoie étrangement à une forme de paix retrouvée, libératrice («My heart for deliverance»). Mais
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Les textes chargés en métaphores («Bleeding the
pigs»), la production volontairement très light pour ne
pas dénaturer le propos original et les complaintes vocales maladives font le reste, Neurosis ne se prive pas
de faire des choix artistiques que d’aucuns considéreront comme risqués (même trop) et pourtant, c’est certainement cela qui fait l’intégrité absolu du groupe. Lequel ne dérivera jamais d’un iota de sa ligne de conduite
afin de conserver une certaines pureté d’écriture, une
sincérité de ton absolue et le désir profond d’exhaler
des émotions brutes, tantôt instantanées, d’autres fois
plus mûrement réfléchies. Orageux ou plus calmes, les
Américains maîtrisent et savent très exactement ce
qu’ils font, le démontrant sur un «Casting of the ages»
où on est les sent presque en difficulté avant de les voir
déchaîner les éléments à leur manière, presque naturaliste. Mais toujours sans concession parce que ce serait
là une trahison pour eux-mêmes.
On approche de l’épilogue d’Honor found in decay et s’il
a fallu quelques écoutes préalables pour saisir l’entièreté de ce qu’est l’album, intégrer les partis-pris du groupe
dans leur globalité, l’addiction est cette fois proche. Et si
«All is found. In time» n’est peut-être pas ce que Neurosis fait de mieux dans sa discographie, «Raise the
dawn» qui conclue ce disque en apothéose démontre
sans l’ombre d’un doute que le groupe est toujours le
grand mamamushi du genre. Et cela sans même ciller.
Aurelio
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THE REBEL ASSHOLES
Desactivated (Crash/Pias)

pop punk acidulés à souhait («Grab my hand», «The
party is over») et même une surprise acoustique pour
terminer l’album (un peu perdue tout de même dans
cette débauche de disto’). Et je ne vous parle pas des
voix, calibrées à la perfection entre un chant lead à la limite de la cassure et des cœurs dans la grande tradition
punk rock. Bon non je ne vous en parle pas. Bref, la machine est rodée, les guitares se complètent à merveille,
la section basse batterie fait le boulot, ça fait mouche
à tous les coups, et même si le groupe ne révolutionne
pas le genre, il est toujours plaisant de savoir qu’il existe
dans notre putain de pays des groupes qui ont encore
l’amour du punk rock mélodique et des mélodies gracieuses et stimulantes.

A force de faire les cons sur la route avec les cultissimes
Burning Heads, de rassasier les quatre coins de l’Europe
avec leurs sets endiablés et de distiller un excellent
power punk pop rock des familles, on se demandait si
The Rebel Assholes n’avaient pas oublié les chemins des
studios. Mais que nenni ma brave dame, les gars sont
toujours dans les bons coups et ce n’est pas avec ce
troisième brûlot que le quatuor montbéliardais ratera le
coche. J’ai eu du mal à décrocher de Click and say yeah
!, leur deuxième album, mais je crois que Deativated ne
va pas quitter ma platine avant un bon moment ! Comme
on dit par chez nous, les gars sont en place, ni plus ni
moins. Car tout ça respire à plein nez la passion pour la
musique, LEUR musique, on sent les bonshommes vraiment concernés par le sujet et la qualité des compositions riches en émotion et en saturation, est desservie
par une production soignée et totalement adaptée au
style (même si un son plus crade et plus rugueux leur
irait à ravir...).

Mention un peu spéciale, cerise sur le (gros) gâteau,
«I’m guilty» chanté par l’excellent Sylvain Bombled
dont les mélodies me rendent nostalgique d’un groupe
qui a beaucoup compté pour moi du coté de Besançon et
que j’arrive à citer dans la moitié de mes chroniques, que
je parle de punk, de chanson ou de métal. Vous savez de
qui je cause, évidemment. Je ne sais pas si je vois juste,
mais ça sent l’hommage appuyé aux grands frères. Si
c’est bien cela, chapeau. Si je me trompe, tant pis. Dans
tous les cas, si vous aimez les guitares et les refrains qui
trottent dans la tête, ne passez pas à coté de Deactivated et allez voir ce groupe sur scène. Vous pouvez me
faire confiance.
Gui

Tous les ingrédients sont réunis pour passer un excellent
moment : intro rock ‘n’ roll, tubes en puissance (ah ces
«Come in my church», «Set like a machine», «New Generation»...), morceaux pêchus (le très Burning Headsien «Wait», «Less talk more action»...), titres power

27

LES DISQUES DU MOIS

GUNS OF BRIXTON
Inlandsis (Aentitainment)

Guns of Brixton poursuit la route débutée avec Cap Adare
et de la frontière entre terre et mer australe on passe à
ce gigantesque bloc de glace qui recouvre le continent,
l’Inlandsis. Mais retire ta chapka et tes moufles car à
l’écoute de ce nouveau voyage, si tu tremblottes, ce sera
d’effroi ou d’émotion plus que de froid tant la musique
des Normands nous enveloppent et créent une bulle
protectrice autour de nous. Cette armure se construit
tout au lond d’»Hibakusha», ceux qui ont survécu aux
bombardements atomiques commencent par nous cajoler avant de mieux nous faire supporter les attaques des
riffs radioactifs, l’orientation post rock adoptée par le
combo est ici affirmée, les côtés dub et humourisitiques
sont eux abandonnés devant la gravité des propos pourtant souvent instrumentaux. Passés l’oeuvre introductrice de plus de sept délicieuses minutes, on fait un petit
tour en Germanie («Du bist mir vollkommen egal») avec
un peu plus d’agressivité de la part de la basse et des
guitares mais ce n’est rien à côté du «Il ne restera que
des silhouettes» aux textes hurlés et aux ambiances
post-hardcore qui raviront les fans d’AmenRa et hérisseront les plus sensibles aux érailleries sauvages accouplées aux mélodies épurées. Ce premier coup de griffe
et de maître est suivi d’un deuxième, «Téphras» qui
déboule toute distorsion au vent et fait grimper l’inten-
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sité de façon assez magique, les flingues tirent là encore
davantage dans la direction de Mogwai (pour ne citer
qu’eux) que vers les Slash. Le «Retour du Japon» se fait
avec véhémence et des rythmes appuyés, on sent un
peu de rancoeur et une certaine envie d’en découdre...
On retrouve les sonorités qu’affectionnent les Guns of
Brixton face à la «Porte close», un petit gimmick de
guitare, une batterie qui se met en place tranquillement
et de nouveau un chant crié du plus bel effet (Amanda
Woodward venait de Caen également !). La titre suivant
est un leitmotiv entêtant, celui qui explique l’origine du
nom du groupe, le sample des actualités des années 80
expliquant la situation à Brixton est porté par des instruments encore une fois très inspirés. L’étape suivante
nous fait descendre au Sud et remonter un peu davantage le temps, à «Alger» on croise la mémoire d’un soldat et ses souvenirs de tortures sous fond d’accords
tortueux et heurtés à moins que cela ne soit l’inverse...
Après un tel récit, une voix féminine reprend le dessus
pour nous éclaircir les idées sans pour autant tomber
dans une démagogie manichéenne, une voix masculine bien plus sombre jouant discrètement à noircir son
tableau. Chef d’oeuvre encore. Inlandsis les enchaîne
donc comme autant de perles de culture. Fin du voyage,
retour sur «Terraform» où l’atterrissage est difficile,
la bulle protectrice s’évapore, il va de nouveau falloir
affronter le monde qui nous entoure. Un monde chargé
d’Histoire et d’histoires, un monde où certains territoires
sont encore vierges de la folie des hommes, un monde
où le vent souffle sans autre obstacle que la nature, ces
«8 minutes en Inlandsis» ne sont qu’une bouffée d’air
frais avant de replonger dans l’univers glaçant des Guns
of Brixton plus que jamais maîtres de leurs sujets.
Oli
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SCOTT KELLY & THE ROAD HOME
The forgiven ghost in me (My proud mountain/Neurot recordings)

fait la marque des grands, quand bien même le morceau
inaugural de l’album ne soit pas réellement parmi ce que
Kelly a fait de mieux («A spirit redeemed to the sun»
mineur). Et puis de toutes les façons, un titre en deça
de ses qualités intrinsèques suffit néanmoins à l’américain qui enchaîne sans ciller avec le sublime morceautitre de l’album. Profond, ténébreux et en même temps
parsemé de quelques lignes mélodiques lumineuses,
voici la première pépite de The forgiven ghost in me.

A peine deux mois après la sortie du tribute album Songs
of Townes Van Zandt auquel il a contribué avec Steve
Von Till, son compère au sein de Neurosis & Scott Wino
Weinrich, et quelques semaines avant la sortie du nouvel album de Neurosis, Scott Kelly, pourtant déjà bien
occupé à présider aux destinées de Neurot Recordings
(le label fondé avec ses «frères» Neurosis), livre un
nouveau disque (presque solo) très poétiquement intitulé The forgiven ghost in me... Presque on a dit, puisque
pour ce nouvel effort, le songwriter/guitariste/vocaliste
a convié une sorte de backing band composé d’une poigné de musiciens parmi lesquels Greg Dale, Josh Graham (A Storm of Light, Battle of Mice, Red Sparowes...),
Jason Roeder (Neurosis, Sleep) et Noah Landis (Neurosis aussi).
Casting de luxe et talents purs à tous les étages, le tout
dirigé de main de maître par un Scott Kelly apparemment désireux de s’échapper du format «album solo»
pour s’amuser à bouleverser les carcans artistiques.
Son confort créatif aussi, lui qui livre ici une partition
d’inspiration résolument folk/country/americana, dans
la plus pure tradition du genre, la classe folle d’un songwriter de génie en plus. Et une filiation pas si éloignée
avec... Townes Van Zandt, comme pour respecter une
certaine logique, avec une élégance étourdissante qui

Pas le temps de douter de l’inspiration du maître que
celui-ci a déjà remis les pendules à l’heure et comme
pour mieux démontrer que c’est lui le patron, embarque
son auditoire dans une ballade à travers les immensités crépusculaires de la vieille Amérique rocailleuse
(magnifique et racé «In the waking hours»). On voyage
à travers des paysages désolés, hantés par les ombres
fantomatiques d’un passé qui semble condamné à resurgir dans cette mélancolie à fleur de peau qui découle
ici d’une profondeur étourdissante («Within it blood»).
Scott Kelly au sommet de son art l’espace d’une poignée
de titres bouleversants («When let the Hell come»)
exhalant la brume grisâtre d’un désespoir latent, avant
d’enfin apercevoir de nouveaux quelques rayons de
lumières sur «The sun is dreaming in the soul» et de
replonger dans les abîmes émotionnels de «The field
that surrounds me» aux instrumentations discrètement envoûtantes. Plus rien n’arrête alors Scott Kelly
dans sa quête d’absolu country/folk/americana et c’est
complètement habité par l’écriture finement ciselée de
l’Américain que «We burn through the night» vient définitivement parachever cet album en forme de petit chef
d’oeuvre du genre.
Aurelio
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HIDDEN ORCHESTRA
Archipelago (Tru thoughts)

Collectif anglo-saxon ayant acquis ses lettres de noblesse en matière de trip-hop jazzy cinématique et
électronique avec son premier album, Night walks, paru
comme son successeur en CD sur le label anglais Tru
Thoughts et LP via l’incontournable allemand Denovali
Records, Hidden Orchestra présente aujourd’hui la suite
de cet effort inaugural avec Archipelago. Une œuvre
aventureuse et élégiaque qui se fait ici l’écho des très
belles promesses entrevues lors de la première rencontre entre le groupe et son auditeur.
Depuis deux ans, le quintet (composé notamment de
deux batteurs) a parcouru le monde (une petite vingtaine de pays visités), en compagnie de Bonobo notamment, fleuron trip-hop/downtempo de l’écurie Ninja Tune
et a enrichi sa musique de ses expériences nouvelles, de
ses samples et autres sons collectés au gré de ses pérégrinations scéniques et géographiques. Archipelago est
de fait la résultante de deux années de maturation dans
le processus de composition du groupe, mais également
et surtout de tout ce qui le nourri consciemment ou
inconsciemment. Un ressenti que l’on expérimente dès
l’»Ouverture» de l’album et qui suit l’écoute jusqu’au
terme.
«Spoken», «Flight» - qui était sorti en single vinyle
quelques mois avant l’album – sont autant d’étapes
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musicales d’un voyage aux confins de l’univers sonore
d’Hidden Orchestra. Percussif, rythmé par d’incessantes
trouvailles qui laissent penser que la présence de deux
batteurs ne doit rien au hasard, porté par des envolées
de violons à la puissance évocatrice immersive, Archipelago dépeint des panoramas à découvrir par procuration, confortablement installé dans son fauteuil pendant
que les Anglais baladent un groove enfiévré sur la platine («Vorka», «Hushed»). Entre trip-hop velouté, électro chaloupée et pop satinée portée par une myriade de
textures sonores divinement ciselées. Jusqu’à emporter
l’auditeur avec lui dans le maelstrom nébuleux de «Reminder».
Un album cinégénique et contemplatif, des morceaux
qui invitent à l’évasion sensorielle (on pense là à «Seven hunters» ou «Disquiet» notamment) et toujours ce
mélange de trip-hop mondialisé et de jazz très moderne
(«Fourth wall») bercé par une électro fugitive et gracile,
avant de s’offrir une ultime escapade sur cet Archipelago pour parvenir à «Vainamoinen» et faire atteindre à
l’auditeur un état de quiétude ataraxique absolue. Très
classe.
Aurelio
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OBEY THE BRAVE
Young blood (Epitaph Records)

Evidemment, en live, dans le pit, ça doit débouchonner
sec les tympans et les Canadiens prouvent qu’ils ne
savent pas que taper dans les vertèbres. Impression vérifiée et confirmée au crash-test par «Self-made» et son
aboyeur en chef qui en met partout dans les enceintes
pendant que les gaziers tentent de suivre le rythme, drôlement frénétique d’un quintet qui a quand même sévèrement la santé dès lors qu’il s’agit de propulser ses torpilles sonores dans les tuyaux. On se dit que la recette a
beau être diablement burnée, elle va finir par tourner un
tantinet en rond et quand ça commence à être effectivement le cas, OTB joue de quelques lignes plus rock’n’roll
et typées metalcore afin de gentiment dynamiter le tout
(«Live and learn», le très massif «Garde la tête froide»
en français dans le texte). Là petite surprise, dans la
langue de Voltaire ou celle de Shakespeare, ça envoie
brutalement la sauce et on en redemande goulument.
Young blood, un titre d’album pareil, soit c’est du hardcore bien méchant, soit du black-metal à destination
des jeunes filles en fleur découvrant Satan et Twilight en
même temps (pas facile tous les jours). Bon ici, on rassure tout de suite le lecteur, c’est la première hypothèse
qui se vérifie en onze ogives HxC vs metalcore qui castagnent sec en même temps qu’elles marteau-pilonnent
du décibel en mode bûcheron du Grand Nord canadien
pas content. Là on moins, on sait clairement ce que l’on
va prendre dans les conduits auditifs.
BIM, ça ne loupe pas : «Lifestyle» introduit brutalement
son sujet avec classe et efficacité redoutable de rigueur
(on n’est pas chez Epitaph aux côtés des Converge, Every Time I Die et autres The Ghost Inside par hasard). Harangue guerrière, riffing musculeux, section rythmique
qui s’est offerte une petite injection de testostérone en
IV, Obey The Brave pose les premières bases de son HxC
bien viril avant d’accélérer le tempo en s’offrant une cavalcade punk-hardcore, chœurs à l’appui, sur le basique
mais toujours aussi bien foutu «It starts today». Et
l’auditeur de se rendre compte que si ça joue vite et que
ça tape fort, le groupe n’a pas oublié de mettre quelques
grammes de finesse au beau milieu de trois ou quatre
tonnes de gros son brut.

Un interlude électro sombre plus tard («Grim»), Obey
The Brave n’évite pas, par instants, le cliché un peu bas
du front du Hardcore bourrin mais terriblement répétitif
passé la première demi-douzaine de titres («Get real»),
bien qu’il se rattrape en dévorant littéralement la platine
CD sur des titres carnivores et sauvages («Time for a
change», «Unstoppable»). Pour ensuite désintégrer la
concurrence sur un final qui là encore sur-poutre et ne
s’embarrasse pas des politesses pour casser des reins
et déboîter des rotules, sur l’intense «Early graves»
ou le «Burning bridges» terminal et explosif, chargés
en effets bien sentis. A l’image du reste de ce premier
album solidement charpenté et pas avare en uppercuts
hardcore bien saignants... en pleine gueule.
Aurelio
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HELLECTROKUTERS
Rock’n’roll beggars (Shotgun Records)

assuré par l’ami Butch, aka Bob chez les Watcha est parfaitement adapté à la situation, et j’en viens presque à
m’étonner pourquoi le gazier n’a pas envoyé depuis le
début de sa carrière dans des bands de rock plutôt que
d’assurer (avec talent bien sûr) dans le microcosme néo
métal français des années 2000.

Que les choses soient claires en début de chronique,
histoire de mettre les points sur les «i», je crois avoir
trouvé le disque idéal après une bonne journée stressante, alors qu’il caille dehors et que le temps est moche
(en gros, comme aujourd’hui). Le skeud qu’on s’empresse d’enfourner dans sa platine pour de se défouler
un bon coup et oublier ses petits tracas quotidiens. Cette
galette, c’est Rock ‘n’ Roll beggars des Hellectrokuters.
Au programme ? du rock ‘n’ roll brut de décoffrage, dans
la grande tradition de Rose Tatoo, AC/DC, et plus proche
de notre espace spatio-temporel, Nashville Pussy et Airbourne.
Ok, vous avez capté le topo, on ne blaguotte pas avec le
rock. Ici, ça transpire la grande tradition des riffs acérés, des rythmiques toutes droites et des voices hargneuses. Alors bien sûr, et histoire de clôturer ce chapitre, les quatre de Hellectrokuters n’ont pas inventé le
fil à couper le beurre, mais qu’importe quand on envoie
des brûlots de ce genre pendant quarante minutes !
Les guitares sont tout simplement parfaites (quelques
références au heavy metal parsèment ci et là quelques
solis), les morceaux parfaitement calibrés et c’est d’une
efficacité hallucinante. Ajoutez à tout ce merdier une
production impeccable (merci Francis Caste) et vous
obtiendrez un disque d’une excellente tenue. Le chant
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Vous l’aurez compris, Hellectrokuters maîtrise son sujet
sur le bout des médiators et s’adresse aux fans de rock
sans chichi, aux hommes et aux femmes de bon goût,
bref, à tous ceux qui ont compris. Il va de soit que si
AC/DC vous file des boutons, pas la peine de rejoindre
la meute. Pour les autres, ne passez pas à côté de ce
groupe français (si si !!!) qui n’a franchement rien à
envier de tous ces groupes anglo-saxons qui prêchent
aux convertis et aux autres la bonne parole du rock ‘n’
roll. Une bonne surprise à ne pas sous-estimer, même
si l’originalité n’est pas la qualité première de ce disque.
Difficile de faire plus clair. Ok ?
Gui

LES DISQUES DU MOIS

TREPONEM PAL
Survival sounds (Juste une trace)

pleurer («Runaway far away»), rajoutent des bruits
de machines infernales («Subliminal life») ou nous
mettent mal à l’aise (la «Drunk waltz» qui pourrait être
inspirée par «L’ivrogne» de Jacques Brel). Les quelques
bastons en mode binaire («Paranoia cinema», «Riot
dance»...) jouent sur la répétition des coups de butoir
et des boucles pour nous faire mal, laissant toujours un
peu d’espoir avec une lueur venue d’une petite porte de
sortie. Treponem Pal nous maintient à flot avec le chant,
un peu de guitare ou un gimmick (comme celui emprunté à «The man who sold the world» de David Bowie sur
«Love the life we live»), histoire de ne pas totalement
sombrer dans un indus martial sans issue qui perdrait
de son intérêt.

La bête Treponem Pal n’a pas succombé à ses blessures,
les pansant autant que possible en confiant la basse
à Syn-Anton (venu suppléer Polak) et en se remettant
au travail au «Higher studio» (à la maison quoi) avec
leur vieux pote Jipouille de St-Loup (ils se connaissent
depuis sa période Naked Apes !) lequel est aussi leur
ingénieur du son. Un environnement qui leur permet de
bosser dans une certaine tranquillité, d’autant qu’on
imagine mal leur label Juste Une Trace venir les embêter,
eux qui sont spécialisés dans le jazz...

Survival sounds délaisse quelque peu le terrain de jeu
de prédilection de ses auteurs mais le gain de brutalité
et de sauvagerie (si l’on suit l’idée du suidé représenté
en pochette) devrait permettre au combo de pulvériser quelques scènes et donc de reprendre du poil de la
bête...
Oli

Alors que Weird machine ne nous avait pas trop surpris,
Survival sounds nous éloigne un peu de l’image mentale
qu’on se fait de la musique du groupe. Les parties groove,
dub, chaudes et planantes n’ont pas été conviées, le Treponem Pal de 2012 nous envoie surtout un métal indus
glacial et glaçant. Les vibrations langoureuses et lancinantes sont remplacées par des gros coups de beats
bien moins romantiques (et question beat, Treponem
Pal s’y connaît !). Les nappes de samples, les riffs, la
batterie, tout semble sortir du congélateur et tape dans
le dur, seuls quelques solos de grattes («One way trip
down») et le chant de Marco réchauffent un peu la température, les Trepo sont plus indus que jamais et quand
ils ralentissent les tempos, ils nous donnent envie de
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EARTHSHIP
Iron chest (Pelagic records)

Entre doom-hardcore racé, metal alternatif et prog'n'roll
rampant, Earthship rappelle un peu ce que n'est plus
Baroness depuis son excellent Red album, le côté
sludge en moins, l'efficacité virevoltante en plus. Un premier opus (Exit Eden), suintant la puissance éruptive,
manquant peut-être d'un tout petit peu de personnalité mais affichant de jolies promesses et voici que les
Allemands remettent le couvert un peu moins de deux
ans après, toujours via Pelagic Records, avec un Iron
chest à l'alliage acier trempé / laiton inoxydable et aux
textures rock progressives particulièrement inspirées
d'un bout à l'autre de l'album. Les premiers titres moissonnent sévèrement les enceintes ("Old widow's glom")
et désencrassent sèchement la mécanique, mais, rapidement, le groupe délivre un cocktail de hard bien plus
sinueux qu'attendu. Les lignes instrumentales se font
plus prog' que jamais ("Athena") mais la hargne(core)
du chant, elle, ne laisse aucun doute sur la dominante
HxC/doom/metal ravageuse de ce qu'est aujourd'hui
Earthship (l'éponyme "Iron chest"). Soit un groupe qui
parvient à proposer ici un distillat bien relevé de ses
influences musicales, entre technicité fine, puissance
charnue et inventivité roublarde... avant de se laisser
aller à ses tentations les plus prog-rock sur "Boundless
void", puis de faire de nouveau parler l'usine à riffs mas-
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toc sur un "Eyes in the night" aussi vorace que tortueux,
mélangeant à loisir cette puissance de plomb typiquement suisse et le réflexe d'inventivité qui caractérise en
permanence l'album ("Brimstone").
Une forme de quasi imbroglio (post?)-metal que les
Earthship mettent à profit pour surprendre et lâcher la
bestiole sur des sillons moins escarpés mais plus calibrés metal au sens large et intelligent du terme. Le genre
d'autoroute quatre voies sur laquelle les décibels s'entrechoquent joyeusement pendant que les trente-huit
tonnes arrachent le bitume façon bulldozer ("Catharsis"). Pourtant, la formule est ici parfaitement acquise
et développée bien que solidement charpentée, la machinerie teutonne évite de s'enfermer dans le cliché de
la Panzer-division écrabouillant les enceintes sur son
passage ; et laisse de nouveau son ensemble musical
respirer sur des titres comme "8 silver decay. Ce, tout
en se réservant néanmoins quelques moments de bravoure sludge/doom et post-métallique de premier choix
histoire de mieux exacerber l'émotion brute, brûlante
et viscérale qui se dégage de cet Iron chest (on pense
notamment à l'excellentissime "Shattered"). Efficace,
le groupe sait également, à l'expérience, masquer ses
quelques petits défauts pour ne mettre en relief que le
meilleur de son oeuvre.
Terriblement addictif sur la durée et au fil des écoutes,
l'album gagne en épaisseur créative au fur et à mesure
qu'il déroule son tracklisting, prenant du corps, de
l'âpreté et de l'intensité pure avant de boucler la boucle
sur un final (le musculeux "Teal trail") tout feu tout
flamme, sorte d'apothéose à l'alchimie artistique totale.
On valide, car un peu moins de deux ans après Exit Eden,
Earthship, va ici plus loin, plus haut et surtout plus fort
pour confirmer les excellentes prédispositions largement entrevues sur son premier effort. Une suite supérieure à un opus inaugural déjà plutôt pas dégueulasse,
le groupe s'éloigne de la fausse-ombre (un peu encombrante) de son grand-frère The Ocean mais devra gagner
en spontanéité naturelle pour s'affirmer encore plus et
exceller de la première minute à la dernière seconde.
Aurelio
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THE CHARIOT

One Wing (Good fight music/Season of mist)

Des fois il y a des albums que tu attends longtemps.
Genre très longtemps. Et One wing en fait partie. Annoncé rapidement après la sortie d’un Long live qui m’avait
laissé sur ma faim, ce nouvel opus me faisait déjà du
pied avant même d’en avoir entendu un larsen. Et encore plus de chapiteau avec le premier trailer disponible
: «Speak». J’ai du coup longtemps attendu de recevoir
l’album. Très longtemps. Assez longtemps pour ne lire
que des critiques dithyrambiques sur le nouveau bébé.
Hallelujah comme dirait l’autre au fond du Mississipi.
Alors aussi génial que ça ?
Bon déjà cet album doit s’écouter en une seule fois, les
titres sont là pour nous l’indiquer : «Forget». «Not».
«Your». «First». «Love». «Speak». «In». «Tongues».
«And». «Cheeks». Les américains sont en forme et
nous le prouvent avec des titres qui ont fait leur succès
et l’album est d’ailleurs entré dans les charts américains dès sa sortie. Lancés tels un Felix B. oubliant d’ouvrir son parachute, on y retrouve du chaos, de la tension,
de la folie. Miam, je bave, je bande. Dès les premières
notes, on sent que le quintet d’Atlanta a voulu pousser la recette plus loin. Les compos sont plus denses,
plus compliquées. Et on retrouve également certaines
vieilles recettes comme les délais de guitares triturés
en introduction. Mais le côté rock and roll a été mis de

côté et remplacé par des instants plus métal («Forget»
notamment) ou stoner («Tongues»). Savoir se renouveler après 5 albums c’est bien n’est-ce-pas... [* ajouter le nom du groupe qui vous a déçu après avoir sorti 3
albums identiques *] ?
Mais ce qui fait la différence avec The Chariot et beaucoup de groupes chaotiques, c’est leurs cojones
créatives aussi grosses que les prothèses de Lance
Armstrong. Au milieu de ce bordel ils ont toujours su
ajouter ces fulgurances initiées avec les chants western
d’»Unsung», les choeurs d’églises chez The fiancee,
les samples de radios d’Atlanta au fil de Long live et les
guests comme Dan Smith de Listener ou Hayley Williams de Paramore (oui Paramore...). On retrouve donc
ici ces expérimentations plutôt intéressantes : un interlude («Your») chanté par Angela Plake - non elle n’est
pas connue, c’est une amie du groupe -, leur ancien
guitariste Bryan Taylor sur «Not», une fin de morceau
digne d’Ennio Morricone («First»), des extraits du film
- Le Dictateur - («Cheeks»). Mais surtout le magnifique
piano/voix de «Speak» qui mérite à lui seul l’achat de
l’album, 2’12 de jouissance. Rien que ça.
Malheureusement à la fin et après plusieurs écoutes,
j’ai comme un manque dans mes oreilles. Les passages
chaotiques sont chaotiques, les interludes me rappellent l’expérience live du groupe et pourtant je ne suis
pas comblé. J’attendais peut-être plus de cet album.
J’aime le Chariot quand il est fou et si certains passages
restent mémorables, la densité de cet album a pris le
dessus sur la spontanéité qui a fait de ce groupe un de
mes préférés. Et même si je suis certain que d’autres
apprécieront ce virage, je tiens à préciser que certaines
trouvailles ou expérimentations sont parfois des relectures, voire des pompages, de leurs titres. Et si on se dit
que ça fait parti de l’univers du groupe, certaines fois
c’est assez perturbant. Ainsi, l’interlude «Your» a pour
paroles «They faced each other» (The fiancee). Et le
larsen d’ouverture de «And» est le même que le larsen
d’ouverture de «Evan perks» (Long live). Clin d’oeil ou
foutage de gueule ?
Alex
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LIZZARD
Out of reach (Klonosphère)

lorgnent aussi bien vers les écorchures grunge métal
à renfort de grosse basse et de solo («Disintegrity» et
quelques passages hurlés qui me rappellent Chris Cornell époque Soundgarden torturé) que vers une douceur mélodique capable de dérailler pour défourailler
(«Across the line» dont les intonations me renvoient
à Jared Leto et au 30 Seconds To Mars de la bonne
époque). Partir en vrille semble être le péché mignon
architectural de Lizzard qui apprécie particulièrement
lentement bâtir des compositions pour les faire imploser et nous ensevelir sous des torrents riffs musculeux
(l’éponyme «Out of reach» ou «The orbiter» et son final
aux rythmiques et sonorités très Tooliennes).

Lizzard est un trio qui s’est formé à Limoges en 2006,
amateurs de musique plutôt sombre et lourde, ce ne
sont alors que trois musiciens qui décident de se lancer
dans l’aventure du groupe. Mathieu au chant et à la guitare, Katy à la batterie et William à la basse composent
et enregistrent un paquet de titres qu’ils regroupent
dans un album démo intitulé La criée. Encouragé par
les retours, ils enchaînent en 2008 avec un premier EP
de grande qualité (Venus) enregistré avec Rhys Fulber
(Paradise Lost, Fear Factory...). Ils donnent des concerts
avec Loudblast, Gojira, Punish Yourself puis franchissent
l’Atlantique pour retravailler avec Fulber sur leur premier
vrai album en octobre 2011. Le combo rejoint l’écurie
Klonosphere et sort Out of reach un an plus tard.
Lizzard est un de ces formations qui font de la très
bonne musique bien qu’il soit difficile de les classer, de
les ranger, les apparenter et donc de les réduire à la comparaison avec d’autres. Un groupe qui semble puiser ses
influences dans les années 90, aussi bien du côté du
métal soyeux que d’un rock plus rugueux. Un groupe qui
profite de la technique actuelle pour apporter énormément de raffinements à ses titres par le choix du son,
quelques habiles petits habillages et des effets soignés.
Le résultat est un subtil amalgame d’ambiances qui
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Après le chaos, le ciel se dégage forcément et avec deux
pistes instrumentales (l’épuré «Skyline» ou le plus grinçant «Backslide»), le trio s’aère quelque peu les esprits
avant de replonger dans son rock métal dense et tortueux. Avec Out of reach, Lizzard atteint non seulement
notre corps mais également notre coeur, leur musique
organique nous touchant au plus profond comme en
surface, ils semblent être des compagnons de jeu parfaits pour Klone au sein de leur Klonosphere...
Oli
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DINOSAUR Jr
I bet on sky (Jagjaguwar / PIAS)

ment oubliable et un excellent «I know it oh so well»
bloqué dans les 90’s, Dinosaur Jr fait le job et le fait bien.
Des titres à la vélocité juvénile, un chant reconnaissable
entre mille et des lignes instrumentales («Pierce the
morning rain», «Recognition») à faire pâlir bon nombre
de jeunes loups débarquant sur la scène rock en ce début de XXIe siècle et ne connaissant pas encore leurs
classiques, on valide.
Quasiment trente ans de carrière et quasiment pas une
ride. Si les inconditionnels de rock 90’s fuselé («See it
on your side») apprécieront le menu, les adorateurs de
Dinosaur Jr s’agenouilleront. Pour les surprises on repassera, le groupe se contentant de recycler ses bonnes
vieilles recettes sans trop se réinventer. Pas besoin
quand on a la classe dans la peau.
Joueurs, les toujours verts Dinosaur Jr parient sur le ciel
pour porter chance à leur dixième album, énième épisode d’une carrière bien remplie qui ne semble jamais
vouloir s’arrêter (tant mieux). Et puis parce qu’au-dessus, c’est le soleil. Toujours est-il que quelques années
après leur rabibochage, les trois Américains sont encore
là et leur rock toujours aussi fuzz, porté sur le wah-wah
et dompté par une frappe de batterie aussi rêche que
percutante. En fait, comme si leur art était quelque part
figé dans une faille temporelle, les natifs du Massachusetts sonnent un peu pareil qu’en 1985 date de leur premier album et le pire dans tout ça, c’est que les années
ne semblent pas avoir de prise sur leur immuable sens
de la mélodie et les offrandes électriques qui jalonnent
ce nouvel opus.

Aurelio

«Don’t pretend you didn’t know» puis «Watch the corners» installent ainsi rapidement l’auditeur dans sa
zone de confort musical, lequel se laisse conduire par
des dinosaures qui n’en sont pas vraiment et délivrent
ici une partition baladant un mélange de classicisme
et de songwriting atypique le long de la platine CD («Almost fare»), conférant à l’ensemble un charme suranné
envoûtant littéralement ce I bet on sky. Des brisures
émotionnelles («Stick a toe in»), un «Rude» rapide-
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DIRTY PROJECTORS
Swing lo magellan (Domino records)

pour rejoindre la douce campagne de son Etat de NewYork du côté d’Andes. Aucun thème ou concept d’écriture n’est venu emboiter le pas, ni ligne de conduite
musicale, juste des chansons personnelles où les arrangements et les orchestrations sont moins monnaie
courante. Un album écrit en compagnie de la chanteuse
Amber Coffmann, présente depuis 2007, mais sans
Angel Deradoorian, l’autre chanteuse, partie elle après la
tournée de Bitte orca. Dirty Projectors a aussi un line-up
évolutif...

Dirty Projectors, un nom qui en jette depuis près de dix
ans à travers lequel la troupe dirigée par son fondateur
ultra-talentueux, Dave Longstreth, a trouvé sa voie
dans des formats pop-folk complétement délirants aux
arrangements riches et soignés. Au cours de sa route
débordante de concepts et d’envies farfelues, ce sextet
de Brooklyn a tout de même trouvé le temps de pondre
sa propre version de Damaged de Black Flag mais «de
mémoire». Si cela peut vous aider à comprendre combien les limites du combo sont imperceptibles, il en a
déjà conquis plus d’un et non des moindres : Bjork en
premier lieu, qui s’est déjà jointe au groupe sur scène
et sur un album collaboratif, David Byrne également et
puis d’autres personnes moins en vue mais tout aussi
respectueuses telles que notre cher Trevor Dunn (Mr.
Bungle, Fantomas).
Oui mais voilà, Dirty Projectors a passé un cap en juillet
dernier avec son tout nouvel album studio, le sixième,
si nos calculs sont bons. Si Bitte orca gardait encore il
y a trois ans les traces de cette soif expérimentale obsessionnelle, Swing lo Magellan paraît aujourd’hui bien
sobre à côté. Une des explications provient de la genèse
de ce nouveau disque, Longstreth s’étant éclipsé pendant un an loin de Brooklyn et de son bouillonnement
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L’écoute de Swing lo Magellan est une bouffée d’air
frais, un cadeau arrivant à point nommé. La peur de
voir à nouveau la bande de Longstreth nous emmener
vers des chansons pop alambiquées parfois lourd à
digérer s’est effacée à la vue des titres que proposent
le combo. Plus «conventionnel», ce Dirty Projectors-là
swingue à sa manière en mettant du rythme là où il faut
(«About to die»), son travail sur les voix et les chœurs
autour de Dave est absolument fascinant (écoutez donc
la frissonnante «Gun has no trigger» pour vous en faire
une idée), sa magnificence s’évalue aussi sur le choix
culotté des styles qui s’entrechoquent sur des compositions comme «Offspring are blank» qui mélange rock
à riffs couillus avec chœurs et clapping. Le songwriting
à l’allure déstructuré de Longstreth nous ramène agréablement aux fondamentaux folks bucoliques américains
avec le titre éponyme ou la conclusive «Irresponsable
tunes». Entêtant du début à la fin, ce Swing lo Magellan
n’est pas très loin du chef-d’œuvre.
Ted
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THE HEAVY
The glorious dead (Counter records)

et quand le groupe lâche «The big bad wolf» on se dit
alors que ce n’est même plus de la musique mais de la
science à se niveau tant les anglo-saxons gèrent leur
affaire à la virgule près. Heureusement a-t-on presque
envie de dire que de temps en temps, on a droit à des
morceaux mineurs («Curse me good», «Just my luck»),
parce que quand ils lâchent ce «Be mine» débordant de
sensualité, l’auditeur est irrémédiablement addict, idem
lorsqu’ils posent un hymne live chaloupé du calibre de
«Same ol’». Béton.

On ne va pas se mentir, The Heavy si c’est deux albums
en trois ans (avant The glorious dead), c’est surtout la
bombe «How you like me now ?», véritable tube planétaire qui en plus de squatter les ondes des quatre coins
du globe, a joué les bandes-sons pour des pubs (Kia au
Superbowl 2010), des séries TV (Entourage, White Collar) et même pas mal de films (Limitless, Qui veut tuer
son boss ?, Target, The Fighter etc...). Bon, c’est aussi
«Short change hero» (qui sert de générique à la série TV
Strike Back) et une poignée de hits qui composaient il y
a maintenant trois ans l’album : The house that dirt built,
collection de pépites assurant l’avenir, au moins pour
quelques années, Counter Records, division rock de la
référence Ninja Tune (Amon Tobin, Coldcut, Jaga Jazzist,
Kid Koala, The Cinematic Orchestra...).

Rock garage éraillé / soul/gospel 60’s sexy / hip-hop
funky : The Heavy mixe les trois dans son tube à essais
personnel, quasi tarantinesque, pour en ressortir une
mixture de haute volée («Don’t say nothing»), une
grosse dose de cool en plus. Preuve qu’il a eu les c...
de se remettre en question après le succès phénoménal de The house that dirt built. Et même quand il va un
peu loin dans «Blood dirt love stop», le résultat sonne
étonnamment classe et intègre pour un groupe qui a
tout de même écoulé 1/2 million de copies de son précédent effort et qui aurait pu, comme tant d’autres, se
contenter d’assurer le minimum syndical. Mais non : imparfait certes, The glorious dead n’en compte pas moins
quelques jolies torpilles sonores, un groove de patrons
et un esprit de série B purement jouissif dans l’esprit
comme dans les ondes qu’il diffuse élégamment...
Aurelio

The glorious dead débarque et voici que les Anglais remettent le couvert, armés jusqu’aux dents en singles
galactiques. Et la machine est rodée afin de faire sauter la banque. Encore. Intro cinégénique à l’appui et le
retour du tube imparable qui fait des ravages («Cant’
play dead») : groove nucléaire, mélodie addictive, feeling monstre, The Heavy a la grande forme et va le prouver en claquant un hit avec «What makes a good man».
La recette relève de l’alchimie soul/funk/rock en titane
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TURBONEGRO

Sexual harassment (Scandinavian leather recordings)
clamer qu’on ne peut impunément se moquer d’un tel
sujet... Turbonegro a beau changer quelque peu son personnel, il reste aussi irrévérencieux et un peu «jackass»
qu’à leurs débuts (l’époque où ils avaient abandonné
l’idée de s’appeler NaziPenis car un autre groupe avait
déjà eu cette brillante inspiration...).

Depuis sa création dans les années 1980, Turbonegro
est une formation culte. Par sa musique mais aussi
par sa capacité à survivre en tant que groupe dans la
mesure où rien qu’avec ses ex-membres, on peut faire
trois groupes différents... Sexual harassment est leur
neuvième album studio, le premier avec le nouveau (et
quatrième) chanteur Tony Sylvester, et marque le retour
au bercail de Rune Rebellion (guitariste d’origine) qui
retrouve ainsi Thomas Seltzer (basse) le seul à n’avoir
jamais quitté le navire.
Culte par ses nombreuses phases en terme de «style».
Les Turbonegro sont encore davantage dans l’ambiance
gay-pride avec néons fluos et casquettes cuir sur la
pochette en plus de leurs vestes en jean, petits foulards
et maquillage option oeil au beurre noir de vilain garçon. A ça, s’ajoutent quelques titres évocateurs comme
«Shake your shit machin» (la grande classe) ou «Tight
jeans, loose leash» qui promettent une soirée débridée... Culte par sa facilité déconcertante à provoquer
l’establishment avec ce genre d’attitude et de morceaux
mais aussi en y mêlant le Sexual harassment. Bref ça
vanne au douzième degré mais on connaît quelques
féministes dénuées d’humour qui seraient capables
de s’offusquer et de monter leurs grands chevaux pour
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Culte par sa masse de fans inconditionnels, le groupe
risque ici d’en décevoir quelques uns car leur punk
mortel et leur hardcore elu s’est bien dilué pour devenir un gros rock suintant la bière. Et même si leur son
est moins agressif, les Norvégiens ont gardé le sens du
rythme et savent toujours balancer des mélodies accrocheuses servies par un sens du riffing ultra efficace,
Sexual harassment est donc une collection de pépites
énergiques qui permettent aisément de headbanger
en évitant de renverser son gobelet («Hello darkness»,
«TNA (The Nihilistic Army)», «Dude without a face»...).
Toujours est-il que Turbonegro est et restera culte, quels
que soient leurs choix d’apparence, de son ou leur voix,
cet énième album démontre la capacité du combo
d’écrire de bonnes chansons même si elles ne sont pas
synonymes de révolutions dans un genre éculé. Ecrire
de bonnes chansons ? Ca tombe bien, c’est ça qu’on
demande... Sur ce, je retourne bouger mon cul...
Oli

LES DISQUES DU MOIS

ERYN NON DAE
Meliora (Autoproduction)

tions qui s’emparent alors de l’espace qui leur est pour
saturer l’atmosphère.

3 ans après l’excellent Hydra lernaia, Eryn Non Dae n’est
plus chez le poids lourd Metal Blade mais n’a rien perdu
de sa verve hardcore/prog métallique qui avait fait le
succès (relatif) de son premier effort. Et Meliora, le deuxième opus long-format des Toulousains démontrent
que ceux-ci ont toujours à l’esprit cette volonté de développer une musique organique et labyrinthique au sein
de laquelle on retrouve des structures tortueuses et
complexes, des ambiances chargées en tension larvée
ainsi qu’une noirceur souvent palpable à peine contrastée par une luminosité fugitive.

Etouffant mais d’une maîtrise qui fait dire que le groupe
méritait certainement un meilleur sort que celui de
ne plus être chez Metal Blade. Toujours est-il qu’après
douze nouvelles minutes d’une musique ample, dense,
prégnante, le groupe a déjà largement marqué son
territoire, quelque part entre hardcore/prog décharné
(«Ignitus») et postcore abrasif («Scarlet rising»), pour
un résultat rugueux, protéiforme et complexe (mais
pas trop non plus histoire de ne pas égarer l’auditeur),
qui tend à confirmer ce que l’on pensait avant même
d’enfourner Meliora dans le mange-disques, à savoir
que sur la scène hexagonale, des Eryn Non Dae, il n’y
en a pas des masses («Muto»). Une quasi exception se
sublimant sur «Black obsidian pyre», tout en sauvagerie apocalyptique avant que le morceau final «Hidden
face» ne vienne parachever cet album de haute volée.
Que sept titres «seulement», mais quels titres ! De la
densité, de la noirceur, de la maîtrise et surtout des qualités de compositions rares. Classe.
Aurelio

«Chrysalis» et ses quasiment neuf minutes d’une déferlante émotionnelle inaugurale sont là pour en attester, Eryn Non Dae s’offre une plongée apnéique dans les
profondeurs de l’âme humaine, tout en s’épargnant les
clichés les plus éculés du genre, véhiculés par nombre
de contemporains que l’on ne citera pas ici pour ne pas
les humilier un peu plus. Toujours est-il que pour une
première descente en rappel dans l’univers du groupe
et en filigrane la thématique de la métamorphose, l’auditeur est littéralement happé par la musique de Meliora.
Un album qui gagne en consistance par la suite avec
notamment la ténébreuse intro qui ouvre «The great
downfall», avant de laisser la place à des instrumenta-
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SON OF FRIDA
& ROME BUYCE NIGHT
Orchestra (Zéro égal petit interieur)

min, celui de la confrontation vicieuse, le propos s’intensifie sensiblement, mais jamais n’explose : se désinhibera ou se désinhibera pas.... Finalement ce sera pas.
Bande de salauds, c’est vraiment dégueulasse de jouer
ainsi avec les nerfs de l’auditeur. Orchestra se conclue
sur une piste ou le rythme se calque sur un trip-hop
vaporeux et neurasthénique pour jouer ensuite aux
montages russes de décibels. Une claque et une sacrée
bonne idée que ce split album plutôt hyper classe.
David

J’avais adoré The bulgarian LP de Sons Of Frida qui a
été, et reste, l’un de mes disques de chevet parmi la
multitude des groupes hexagonaux que l’on reçoit à la
rédaction. De son coté, mon vénérable collègue AureliO
avait l’air d’avoir apprécié Rome Buyce Night et sachant
combien le bonhomme peut-être difficile à contenter, ce
groupe ne pouvait qu’être bon. L’association de ces afficionados d’une noise plus que bien branlée a largement
le potentiel pour aiguiser l’appétit. Et franchement, il y a
de quoi avec Orchestra, un EP qui partouze les identités
de ces deux groupes... Car au lieu de la faire comme les
¾ des splits, c’est à dire deux morceaux chacun dans le
local de répét’, les deux groupes se sont vraiment mélangés pour aboutir à un résultat qui inspire le respect
et la singularité.
Dès le premier titre, on retrouve la patte des Frida avec
cette trompette en mode mélodrame façon Miles Davis
(je citerais Sketches of spain pour faire l’érudit de comptoir et de toute façon, je ne connais que celui-là...) et un
chant parlé qui annonce le dynamitage de la poudrière.
Et c’est le cas, le rythme s’accélère, les guitares cachent
leur timidité au placard et deviennent sur-jouissives en
mode Sonic Youth dopé au viagra, pour ne rien gâcher.
Les deuxième et troisième titre prennent un autre che-
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PROMETHEE

Nothing happens, nobody comes, nobody goes (Bad Mood records)

Artwork classe et packaging particulièrement réussi,
dès le premier regard, Promethee accroche le regard et
attise le désir du collectionneur. L’essentiel étant aussi
dans le contenu, ce n’est pas parce que le contenant est
irréprochable que le reste suivra forcément. Sauf que le
groupe est suisse, qu’il fait du «hard» et le fait particulièrement bien. L’enveloppe charnelle a beau être aguichante, la beauté intérieure est tout aussi attrayante
et dès l’inauguration ironique de ce Nothing happens,
nobody comes, nobody goes à coup de «The great deception» féroce et volubile, les helvètes démontrent que
s’il ne s’agit là que de leur premier album, cela ne les a
pas empêché de mettre les petits plats dans les grands.
Metal hardcore rugueux et puissant avec des plans progressifs faisant autant étalage d’une technicité fine que
d’une créativité très au-dessus de la moyenne pour le
genre, Promethee déballe alors des titres qui avivent les
flammes du hard avec un grand «H» sur un «Banner of
lies» aux effluves hardcore punk survitaminées par des
éléments metal/prog qui s’encastrent bruyamment et
surtout avec une précision chirurgicale dans les amplis.
Le résultat carbonise les enceintes et les riffs, incendiaires des Suisses accomplissent leur œuvre («Of loss
and disgust»), exhalant une tension palpable manifestée par ces chorus vocaux que le groupe exécute le cou-

teau entre les dents. Parce qu’il y a chez ces gars-là de
l’intensité, de la puissance, de l’efficacité et même pas
mal d’esquisses mélodiques aussi, mais surtout une
violence abrupte que l’on ne prend pas forcément de
manière frontale, mais qui revient toujours à la charge
quand on ne l’attend pas (ou plus) forcément dans l’instant.
Entre-temps, une sorte d’interlude a autant laissé respiré l’auditeur que préparé le terrain au groupe afin que celui-ci enchaîne avec la suite. Laquelle se révèle toujours
aussi éruptive avec un «Life/less» tout bonnement
bestial de part ses lignes guitares à combustion spontanée, pendant que la hargne vocale des Suisses dévore
goulument la platine. Ce avant d’enchaîner intelligemment sur un «Genesis» éclair. Mais féroce là encore. Un
titre court placé là sur le tracklisting afin de faire le pont
entre les premiers morceaux de l’album et la déferlante
qui va suivre : on pense notamment au furieux «The new
face on mankind» qui se déchaîne contre les enceintes,
libérant sa rage brute pour sévèrement kärcheriser les
tympans de l’auditeur, s’offrant au passage quelques
soli metal/prog à tendance old-school speedés mais formellement irréprochables. Techniquement très au point
on l’a déjà dit, Promethee envoie les décibels s’entrechoquer dans le tube à essai et récupère soigneusement son substrat métallique, sûr de sa force et de ses
capacités dans l’impact hardcore metal, comme dans
l’accélération furibarde mais roublarde («Thus spoke»),
à l’expérience comme si les Suisses avaient vingt d’ans
de bagage en la matière et sortaient là leur cinquième
ou sixième effort.
Sauf que non et l’impressionnante décharge auditive
que constitue le non moins foudroyant «Sickness
unto death» atteste de cette capacité rare à livrer un
premier album sans la moindre fausse note. parsemé
de quelques éclairs de génie («Oblivion» et son final
empreint de désespoir latent) annonciateurs d’un avenir plus que prometteur. Parce qu’en l’état, rien à redire
: Nothing happens, nobody comes, nobody goes est une
véritable et impitoyable tuerie.
Aurelio
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ELECTRIC ELECTRIC

Discipline (AfricanTape, Kythibong records, Murailles music, Herzfled)
l’enchainement «Exotica day», tout en percussions ensoleillées et «Xx 1», avec son riff agressif doublé d’une
énergie limite post-punk implacable, sont symptomatiques de la volonté du groupe d’être sur tous les fronts,
mais sur de fronts inexplorées.

Des groupes de La colonie de vacances (Marvin, Papier
Tigre, Pneu), Electric Electric était le seul que l’on avait
pas encore épinglé à notre palmarès au W-fenec... Le petit dernier en date ayant vu le jour en 2009, le groupe a
véritablement pris son temps pour peaufiner son nouvel
opus avec la méticulosité extrême qu’on leur connait. Et
vu le nombre de labels (Africantape, Kythibong Records,
Murailles Music, Herzfled) s’unissant pour pouvoir faire
venir cette galette dans vos oreilles, on se dit qu’ils ont
du perdre pas mal de temps à démarcher. Mais autant
tuer le suspens dans l’oeuf, l’attente valait son pesant
de cacahuètes.
Dès le premier véritable titre, «La centrale» (checkez le
clip sur le tube, c’est du bon...), on retrouve cette identité
qui bouffe à tous les râteliers pour accoucher d’un tout
qui leur est propre : des riffs math-rock, des rythmes
tribaux piochant dans les musiques percussives, des
voix robotiques, un habillage éléctro et une dynamique
bâtarde... Ce premier titre marque d’emblée les esprits
tout comme vont le faire les suivants. Après, il ne s’agit
que d’une savante déclinaison du savoir-faire du groupe
un songwriting mouvant et convaincant pour aboutir
à un disque puissamment évocateur, notamment en
terme d’ambiances et de variété des attaques. A ce titre,
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Le seul reproche que j’aurais à faire à Electric Electric
sur ce Discipline, c’est d’avoir à se confronter à un trop
plein d’idées pendant une heure. Du coup, l’auditeur se
retrouve sur-contenté, comme après trois repas pantagruéliques durant les périodes de fêtes, et du coup on
n’a pas forcément envie de ré-appuyer sur «play» tout
de suite. Juste de digérer la rencontre, de réécouter un
Dead Kennedys, un Shellac, du less is more et de revenir
à Discipline après. C’est la conséquence perverse d’une
personnalité affirmée au possible qui s’insinue dans les
pores de la peau insidieusement. Ou alors je suis une
grosse fiotte. Toutefois, une belle réussite et un retour
sacrément convaincant.
David
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MY SPLEEPING KARMA
Soma (Napalm records)

ici post-stoner, rock psychédélique et musique progressive. Un court «Interlude» plus tard et voici que My Sleeping Karma alunit sur «Ephedra» où il va, rapidement,
de nouveaux satelliser l’auditeur à coups de progressions stoner-prog de premier choix et d’atmosphères
psychées hypnotiques.

My Sleeping Karma - Soma (Napalm Records) Aurelio
Chantres d’un space rock aux effluves stoner narcotiques et nappé de psychédélisme enfumé, My Sleeping Karma livre avec le très beau Soma un quatrième
album studio qui l’élève ainsi comme le nouveau porteétendard du genre : The next big thing de sa catégorie
musicale. Une sphère plutôt à la mode par les temps qui
courent mais au sein de laquelle, les Allemands ne figurent pas en tant que suiveurs selon la formule consacrée. Non pas qu’ils soient d’indéniables inventeurs ou
qu’ils arrivent à révolutionner le genre à chaque opus,
mais plutôt parce qu’ils savent mieux que personne, le
rendre à la fois personnel, fascinant. et accessible.

Le principe est ici immuable, au terme de chaque nouvelle téléportation du groupe sur une nouvelle galaxie
lointaine, très lointaine, MSK pose un interlude sur la platine histoire de laisser le temps à l’auditeur de reprendre
un peu ses esprits avant la nouvelle plongée au sein
de son univers musical. Lequel se révèle toujours plus
riche et pénétrant lorsque le quartet délivre un «Eleusine coracana» à la puissance stoner-doom enfumé ou
un «Saumya» aussi lancinant que transcendé par ses
textures orientalisantes. Toujours exclusivement instrumental, Soma, prend tout son temps, quitte à ne pas
s’épargner quelques longueurs inutiles, pour tisser sa
toile post-stoner-prog psychédélique et de fait, emporter l’assistance dans un véritable maelström émotionnel («Somalatha», «Psylocibe»), une transe musicale
dans laquelle on aime s’abandonner, se perdre, entre les
mains d’un My Sleeping Karma en pleine possession de
ses moyens et maîtrise de son art.
Aurelio

Même quand des éléments prog viennent s’immiscer au
beau milieu de cette architecture sonore qui fait toute
l’élégance de Soma, un disque livré dans un magnifique digisleeve à l’esthétique plutôt très soigné et sorti
chez l’hyperactif Napalm Records (Karma to Burn, Monkey3). On se laisse porter par le propos des Allemands.
Parce cet album qui fait voyager l’auditeur à travers des
contrées psyché-stoner-space-rock dont le groupe est
le guide pour mieux l’envoyer se promener sur «Pachyclada». Une épopée cosmique que le groupe met en
place de manière à l’immerger dans une œuvre qui mêle
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THE GLAD HUSBANDS
God bless the stormy weather (Whosbrain records)

: des vagues de décibels et de hargne déversée, une
basse qui percute et un batteur qui sait se montrer démonstratif tout en se la jouant sobre, un sample de bruit
de pluie qui tombe... Epic as fuck comme dirait l’autre. Ce
sera tout, merci, au revoir.
Ah oui, et comme à leur habitude avec Whosbrain records, le digipak est super joli, même si l’artwork me
laisse un peu sceptique et pas vraiment annonciateur
du contenu du disque. Un groupe (et un label) à suivre,
si tu en doutais encore.
David

Deuxième gros parpaing dans la gueule de la part du
très respectable label luxembourgeois Whosbrainrecords après l’EP de Joe4 (et en attendant l’album, la
chronique va arriver...). Cette fois-ci, la leçon provient
d’Italie et s’avère totalement sur-jouissive... Imagine la
force de frappe d’un Big N, les contours d’un Unsane et
l’envie d’en découdre d’un troupeau de buffles et vous
obtenez God bless the stormy weather. Un titre d’album
qui a du génie aussi, il faut le dire.
Le cahier des charges de tout bon disque de noise-rock
est parfaitement respecté (voix à gorge déployée, riff
saignant et tricotage assez finaud, songwriting acéré,
section rythmique au taquet, tension épique) mais le
tout est sublimé par une énergie punk en diable. Dès
le premier titre, «The weight of the diving suit», c’est
la boucherie assumée, les chevaux sont lâchés et le
rythme ne semble pas prêt à défaillir... Sauf que le combo est aussi adepte des accalmies annonciatrices d’une
bourrasque ou de quelque-chose de ce type, l’album est
truffé de moments apaisés («Her first big machete»)
qui se laissent apprécier à leurs justes valeurs. En huit
titres, le groupe trouve le moyen de capter l’attention de
l’auditeur de A à Z et c’est ce que l’on appelle le talent.
L’album se termine sur une piste («Wyoming») là encore concluante pour nos oreilles d’amateurs blasés
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PLANKS

Funeral mouth (Golden antenna)
d’une densité plutôt hors du commun dans l’expression
d’une griffe de composition drôlement massive. Et là,
Planks nous fait comprendre que sa définition du Hard
n’est pas simplement celle à laquelle on s’attendait, bien
que le résultat soit déjà d’une violente abrasion émotionnelle. On développe.

On a trop souvent l’habitude de croire que Golden Antenna Records est un label (oui de qualité supérieure évidemment) spécialisé post-rock. La faute à un roster au
sein duquel on a un jour rencontré - même si ce n’est
plus forcément le cas aujourd’hui - des formations de la
trempe de Daturah, From Monument to Masses ou Maserati. Seulement au fil des années, la ligne éditoriale a
sensiblement évolué, laissant la part belle à des formations qui déclinaient peu à peu la mouvance post-rock
vers des horizons noise (Kerretta), progressifs (Earthlimb) ou ouvertement post-métalliques et sludgecore
(Tephra). Jusqu’à Planks, véritable mastodonte posthardcore-sludge-doom de l’Enfer qui résonne comme le
groupe le plus «lourd» du label .
Un groupe teuton qui avec son dernier-né, le prophétiquement très bien nommé Funeral mouth, enterre littéralement l’auditeur sous des kilotonnes de riffs colossaux. Pas vraiment étonnant de la part d’un groupe qui
a notamment co-signé un split avec Tombs ou sorti des
albums (en réédition) chez Southern Lord, pape de la
mouvance postcore/doom/sludge/black metal extrême,
ce même si «Inconsolable», le titre qui ouvre cet effort
n’est finalement pas si heavy que cela. Enfin toutes proportions gardées quand même, c’est déjà bien pesant et

Eux ils appellent ça du gloomcore. Nous on se contente
d’acquiescer et d’encaisser. Parce que dès le morceau
éponyme de l’album, le propos se veut acerbe, virulent,
pesant en même temps qu’il exhale une ambiance de fin
des temps. Un petit quelque chose d’Apocalypse (imminente) paradoxalement contrebalancé par quelques
passages plus lumineux, libérés d’un carcan extrême
pour exercer leurs riffs sur des territoires post-noiserock de grande classe.. Avant qu’Hadès ne s’empare
de nouveau du sujet pour un «An exorcism of sorts»
sans concession. D’ailleurs, la demi-mesure ou la retenue, ici faut de suite oublier. Planks fait parler le feu
sacré d’un post-metal brûlant («Kingdom», «Agnosia
archetype»), volubile, bestial et sacrificiel. Et en sus,
le groupe balance des mélodies euphorisantes qui fait
passer l’auditeur par tous les états avant de sortir la très
grosse artillerie post-sludgecore sur le tellurique «Weak
and shapeless». Dément.
On en a déjà pris plein la tuyauterie et pourtant le groupe
n’en a pas encore terminé avec nous. Il se décide alors
à libérer son Kraken métallique avec un «I only see
death in you» caverneux et infernal, avant de brouiller
quelque peu les pistes en mêlant le gros hard qui tâche
et post-rock ascensionnel («Scythe imposter»). Le final
de Funeral mouth est lui à l’aune de ce que l’on attendait
du groupe en cette fin d’album. Et que ce soit avec «The
spectre» ou «Desolate» il est une fois encore bluffant.
Grosse claque. Grand classe.
Aurelio
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GALLOWS
Gallows (Venn records)

Ahh Gallows. Quand j’écoutais leurs précédents disques
(Orchestra of wolves, Grey Britain) je me sentais pousser la tignasse rousse et les DocMartens remplaçaient
mes vieilles Vans. J’étais Anglais, la pale ale avait remplacé le cubi de Bordeaux, je n’allais plus au PMU mais
au pub. Mais ça c’était avant.
Remember quand Frank Carter, frontman aussi tatoué
que rouquin, décide de quitter le groupe pour se concentrer sur un nouveau projet : Pure Love (ou daube je ne
sais plus). Les gaziers restant jettent leur dévolu sur
Wade Mac Neil, ex-guitariste canadien d’Alexisonfire. Les
tatouages sont là, le charisme bien moins, la brit-touch
elle, totalement absente. Le premier EP de 4 titres pour
8 minutes (ouch...) est la preuve que le groupe a perdu
son mojo : peu d’inspiration, une resucée d’un Every
Time I Die à la sauce canado-british. Alors quoi ? Gallows
is dead ?
La réponse vient quelques mois plus tard avec cet album éponyme sorti via le propre label du groupe : Venn
Records. « Victim culture » en ouverture et la voix d’une
femme récitant un court poème sur un tapis apocalyptique pour décoller avec un refrain punk : « In us we
trust ». Basique ? Soyons positifs, cette première piste
est bonne. Le son est crade, naturel, peu de disto, un peu
garage, les gangvocals bien présents. La voix de Wade
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est rauque, crade aussi, très old school. J’accroche pas
vraiment mais il se défend plutôt bien le bougre malgré
la passion que je ressens moins chez lui. On essaie d’y
croire jusqu’au bout ?
Gallows déroule avec « Everybody loves you (When
you’re dead) », une énergie très Orchestra of wolves,
une fin bien tendue mais ici le refrain se veut catchy
pour finalement tomber dans le simpliste putassier.
Dommage. Voici ensuite « Last june ». Même recette
(oui oui au plan près) donc même conclusion. Et puis
enfin «Outsider art». Et celle là je l’attendais pas. Un
Wade qui chante dans une intro en crescendo. Un refrain
toujours aussi basique ponctué de «hey ho» pour hooligans, mais réussi. Et si c’était ça la recette pour un
Gallows 2.0 ? Un mélange entre le punk anglais et un
refrain plus américain pour convaincre un public plus
large ? A vous de juger mais au moins c’est frais et on
n’a pas l’impression d’écouter un Grey Britain du pauvre.
Et « Vapid adolescent blues » joue dans la même cour.
C’est speed et un joli refrain accrocheur pour les kids,
malgré la fin du titre qui me rappelle le virage que certains groupes comme Norma Jean ont pris pour se rapprocher des refrains rock. On achète ?
Pas encore ma bonne dame parce que malheureusement le reste de l’album retombera dans des constructions plus classiques sauf la bonne « Odessa » (oui c’est
une ville en Ukraine, non elle ne vend pas son corps) et
« Nations / Never enough » dont les riffs plus sombres
offrent une ouverture intéressante et la fin de «Cross of
Lorraine» qui tire sur le hardcore beatdown. Alors on fait
quoi ? Si Gallows premier est mort et enterré, Gallows
junior a su reprendre des (true) couleurs. Mais le groupe
semble souffrir d’une crise d’identité. Anglais ou américain ? Punk ou hardcore ? Refrains accrocheurs ou gang
vocals ? Ici c’est un peu des deux et c’est bien dommage.
En plus la pochette est vraiment dégueulasse.
Alex
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BIRDS IN ROW
You, me and the violence (Deathwish inc.)

à la fougue incandescente. Une harangue, un appel au
soulèvement de l’esprit autant porté par un désespoir
brûlant qu’une rage contaminatrice.

Il est là. Ce cas si particulier de Birds in Row, seul groupe
frenchy à avoir signé chez la référence de la mouvance
hardcore/punk (mais pas que) qu’est Deathwish Inc.
(Converge, Rise And Fall, Touché Amoré) sans même
avoir encore sorti d’album. Là, c’est chose faite avec You,
me and the violence. Tel un mantra, un dogme, une règle
fondamentale offrant l’entrée dans son free-fight club
sonore, il est ce que Birds in Row a toujours été depuis
ses débuts, soit un disque de guérilleros, un manifeste
du genre doublé de réelles qualités d’écriture et d’un
énorme travail sur les ambiances, décharnées et étouffantes. Pour un résultat à l’efficacité redoutable.
Toi, moi et la violence : une explication sans concession,
une équipée sauvage et d’entrée de jeu un «Pilori» qui
cloue l’auditeur sur l’enceinte. 2 minutes 26 secondes
d’une décharge sonore à la fluidité sidérante, une poussée de fièvre hardcore rythmée à l’épilepsie punk revendicatrice, un titre offrant un climax ardent en son milieu
et des structures bien moins évidentes qu’attendu,
organiques mais incisives, tranchantes et aussi définitives qu’annonciatrices d’une suite qui va mettre tout
le monde à ses pieds. Surtout que propulsée sur son
«Pilori», elle rebondit sans coup férir sur un «There is
only one chair in this room» au groove étourdissant et

Les titres s’enchaînent à une cadence supersonique et
les Birds in Row s’expliquent, démontrant par le menu le
bien fondé du choix de Deathwish Inc. de les avoir signés.
Entrée toute en fulgurances HxC et cavalcades punk le
tout emballé en moins d’une minute chrono («Cages»),
plat principal tout aussi expéditif et ravageur («Guillotine»), dessert suintant par tous les pores de ses riffs la
hargne et la sueur pendant que la musique des Lavallois
se gorge de rock sur-tendu comme un string de jouvencelle jusqu’à en faire claquer l’élastique («Walter Freeman»). Parce qu’en plus, l’autre excellente idée (en sus
de pondre un album 5 étoiles.) des frenchies, c’est de ne
pas servir une simple offrande hardcore punk de base
et de se regarder fièrement le nombril après mais d’aller
plus loin, beaucoup plus loin.
Piétinant les cendres encore incandescentes suite au
passage des premières rafales, Birds in Row s’offre alors
un intermède minimaliste avec «Last last chance», une
petite douceur avant de rejouer les brutes sur l’éponyme
«You, me and the violence» et d’alterner ensuite les
compos aussi fuselées que salvatrices, («The illusionist» en mode Blast as fuck, «Police & thieves» et ses
effluves punk-rock outrageusement jouissives) avec les
morceaux moins conventionnels («Grey hair» littéralement habité, «Cold war everyday» et son groove sulfureux), de manière à maintenir un équilibre artistique
idéal, dopé par la production du duo Amaury Sauvé /
Sylvain Biguet (As We Draw, Comity...) et d’aboutir à la
conclusion de tout cela.... A savoir que Deathwish Inc. a
encore du flair en signant ces gars-là et que l’avenir du
hardcore punk hexagonal passe forcément par Laval.
Point barre.
Aurelio
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AERÔFLÔT
Santa muerte (Head records)

(«Dance of the dead») quand le rock aux textures abrasives («Rising») ne se frottent pas à des compositions
totalement intrépides («Last show»).
Santa muerte brille par la mainmise qu’à son géniteur
sur des styles musicaux qui ont bercé son éducation
musicale. Entrechoquer des riffs à la Black Sabbath sur
des schémas post-punk à la Devo fait clairement partie
des plans et du savoir-faire des Bordelais. Une inspiration classique pour une exécution moderne qui nous
laisse penser qu’Aerôflôt appartient à cette catégorie de
formations françaises dont le talent est souvent sousévalué ou dont on a très peu d’échos. Santa muerte,
œuvre cohérente, le prouve une nouvelle fois. Attention
toutefois aux perturbations avec cet équipage, conseil
de fenec !
Aerôflôt suit son petit bonhomme de chemin de façon
assez sereine depuis ses débuts discographiques en
2005. Son rock accrocheur au caractère bien trempé
vient de nouveau faire son petit effet avec Santa muerte,
troisième LP des Bordelais à ce jour. Ces derniers n’ont
pas mis terme à leur accointance avec le Mexique,
poursuivi il y a trois ans avec le rutilant Disco negro,
puisqu’ils solennisent cette fois le culte exacerbé de la
«Sainte Morte», un courant religieux accusé de satanisme par les cathos qui fait sérieusement désordre au
pays des mariachis et des cactus. Tout à l’image de la
musique d’Aerôflôt en somme.
On ne change pas une équipe qui gagne. C’est toujours
sous la houlette de Stéphane Krieger aux studios Amanita à Anglet que Santa muerte a pris forme avec Cyrille
Gachet (Year Of No Light) au mixage. Dès les premières
notes, et ce tout au long du disque, on redécouvre avec
grand plaisir ce fameux son de clavier si cher au groupe presque une marque de fabrique - ces notes de guitares
bien grasses et puis ce chant chargé en effets qui, avec
une rythmique intraitable, rend le tout assez dense et
lourd. Aerôflôt prend un malin plaisir à embrouiller l’auditeur avec ses atmosphères à la fois glaciales et bouillantes où le psyché («Last blow») se mêle au post-punk
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FAMILY

Portrait (Pelagic records)
autant la caillasse dans les conduits auditifs qu’ils proposent de lignes de guitares volubiles et variations rythmiques aussi soutenues que joliment impromptues. Le
but ici, outre le concept initial, est clairement de poser
le style d’un groupe qui sait parfaitement où il va. Entre
une puissance hargneuse assumée et la vélocité technique que lui confère son aisance formelle, Family évolue dans un registre détonnant avec un... étonnant sens
de l’équilibre artistique («Illegal women»).

Crossover stylistique hautement évolué pratiquant une
hybridation transgenre pour un mix de rock aux effluves
stoner et de prog-metal hargneux à fugitives transgressions hardcore, Portrait, premier effort long-format des
New-Yorkais de Family est «LA» surprise du mois sortie de quasi nulle-part. Enfin, «nulle-part», c’est vite
dit parce que celle-ci nous vient tout droit du toujours
excellent Pelagic Records (God is an Astronaut, Khoma,
The Ocean...), spécialiste européen en offrandes de qualité supérieure qui est ici allé chercher l’excellence de
l’autre côté de l’Atlantique. Et on le comprend... quitte
à froisser les âmes chagrines se demandant pourquoi
ne pas privilégier les groupes du vieux continent. Rappelons que la qualité n’a ni couleur, ni papier d’identité.
Dont acte.

Tout à la fois rock classieux sous stéroïdes (eux citent
volontiers Led Zep’) et prog-metal lumineux façon
«Baroness meets Mastodon meets Tool», avec un petit
zeste de The Mars Volta pour le côté alambiqué (mais
pas trop), le groupe de Brooklyn a le bon goût de ne
jamais s’enfermer dans les clichés inhérents au genre
(«Delphonika»). Metal ne veut pas dire sombre et dépression, même s’il se veut colérique. Complexe ne veut
pas dire insaisissable et incompréhensible. Positif ne
veut pas dire bêtement mainstream et sans âme. L’inverse étant tout aussi vrai d’ailleurs. Family, le sait et en
fait la parfaite démonstration («The wonder years») en
variant ses plaisirs de composition sans jamais dériver
d’un iota de ce qui fait sa ligne de conduite. Une sorte
de trame scénaristique à la cohérence créative idéale
(«Othermother»), flirtant avec la mouvance old-school
d’un «classic progrock» élégant pour mieux se laisser
aller à ses penchants les plus «hargne-core» sur les
passages métalliques de l’album («Exploding baby»).
Pour un résultat aussi rafraichissant artistiquement que
puissamment addictif dans l’effet qu’il produit.
Aurelio

Toujours est-il que tout au long des huit titres que proposent les Américains, le choix du label se révèle d’autant plus pertinent que l’album, au concept basé sur les
turpitudes d’une famille dysfonctionnelle développant
des facultés surnaturelles, fait passer l’auditeur du
calme à la tempête, de la sérénité de façade à la colère
éruptive, de la réflexion mesurée au caprice explosif,
le tout sur une première poignée de titres («Bridge &
tunnel», «Daddy wronglegs», «Bopsky») qui envoient
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LA TERRE TREMBLE !!!
Salvage blues (Murailles music)

plus claire, le propos de plus en plus cohérent et finalement, pas si dispersé que ça. Un album qui se mérite en
somme. Salvage blues se clôt sur un joli morceau tout
en retenu, la tension est latente, la voix caressante mais
le propos reste canalisé, bien que l’on sent une épée de
Damoclès sonore sur nos petites oreilles d’auditeur. Et
le digipak comme la pochette sont superbes, il fallait le
dire aussi. La pochette mérite d’ailleurs notre petite analyse avec son image old-school bardée de couleurs éclatantes : elle est tout à fait révélatrice de la musique de
La Terre Tremble !!! qui s’approprie la pop et le blues pour
lui redonner de nouvelles nuances et une impression de
liberté. Bien joué Murailles music, après notamment le
Discipline d’Electric Electric.
David
De La Terre Tremble !!!, je ne connaissais pas grand
chose si ce n’est qu’ils ont servi de backing-band de
luxe pour Eric Pasquereau (Papier Tigre) et son projet, Patriotic Sunday. C’est donc une véritable prise de
contact que l’on a ici avec Salvage blues et elle est largement concluante.
Le premier titre, «The frame in which you fit», commence les hostilités à la dure avant de s’adoucir et
d’aborder le terreau d’une pop doucereuse à la Nick Cave,
sans les travers du crooner. Sauf que le titre reprend du
poil de la bête, les coups de sang se font légions et on
a là une première piste pop avec des petits grumeaux
blues épiques aux atouts flagrants. Le reste de l’album
convoque sensiblement les mêmes caractéristiques et
les titres marquants au possible : «Europeans germs»
lorgne du coté des The Black Keys mais avec le chromosome «liberté kraüt» qui rend la Terre Tremble !!! plus
éclaté dans ses intentions et moins lisible aussi durant
les premières réjouissances... Et il faut dire que les
premières écoutes de Salvage blues ne jouent pas forcément en sa faveur, la faute à une identité qui pioche
et à un groupe qui cherchent à brouiller les pistes, tout
en vous laissant des petits cailloux mélodiques à droite
et à gauche... Reste que les séances d’écoutes attentives font leurs oeuvres, la démarche paraît de plus en
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BLUENECK
Epilogue (Denovali)

bluffant et les postrockeurs n’ont pas besoin de l’image
pour libérer leurs effets.

Après trois albums de post-rock accompagné de chant
de toute beauté (Scars of the midwest, The fallen host et
Repetitions), Blueneck a souhaité se remettre en question, effleurer le danger artistique en livrant un disque
exclusivement instrumental, une forme de digression
dans son cheminement créatif quasi parfait jusqu’alors.
Une oeuvre pour laquelle la formation anglaise revendique des influences allant chercher du côté de Brian
Eno, Air et des musiques de films signées Clint Mansell
(Requiem for a dream, The fountain) pour composer ici
la bande-son d’un film imaginaire : Epilogue.
Et si l’on imaginait aisément le groupe relever ce nouveau défi sans grande crainte, on ne l’attendait peutêtre pas à ce niveau de qualité. Si bien que lorsque résonne les premières mesure d’»Apogee», on sent qu’il
se passe quelque chose. Quelques instants plus tard, au
terme d’un «Carina» de toute beauté, on sait que Blueneck vient de marquer les esprits avec un opus qui fera
date au sein de sa discographie pourtant déjà quasi irréprochable. Des mélodies diaphanes à fleur de peau, un
sens de l’emphase parfaitement maîtrisée, une grandiloquence légère mais mesurée pour ne pas tomber dans
le cliché cher à certains supposés «grands» groupes
anglo-saxons que l’on ne citera pas, le résultat est déjà

Ceux-ci s’instillent en nous d’eux-mêmes, projetant ainsi
des panoramas invisibles dans notre cortex pour ne
plus en sortir et nous faire voyager jusqu’à «(eta carinae)». Le registre change alors quelque peu, passant
d’un ambient/post-rock instrumental, ascensionnel et
vibrant, à une musique plus expérimentale, bruitiste,
parsemée de samples et de petites trouvailles sonores
inspirées, avant de s’offrir le climax de cet Epilogue avec
le diptyque «Civilization I & II». Ambiances étoffées,
trame sonore particulièrement stylisée, les Anglais
font étalage de toute leur classe et remettent le couvert
quelques instants en renouvelant l’expérience sur un
deuxième diptyque : «Symbiosis I & II». Un envoûtant
mélange d’ambient discrètement électronique et de
post-rock grésillant/velouté qui satellise l’auditeur pour
lui faire atteindre des hauteurs, et quelques instants
plus tard profondeurs, inattendues, ce dans un grand
huit émotionnel à la classe étourdissante.
Sublime variation autour de la thématique du film imaginaire, Epilogue qui n’a du reste d’épilogue que le
nom, le groupe ayant d’ores et déjà quasiment achevé
l’enregistrement d’un quatrième album «classique»
(son cinquième au total donc) à l’heure où sont rédigées ces quelques lignes, est une oeuvre qui boucle
sa propre boucle musicale avec une finesse infinie sur
«Supression»... Epilogue (là oui...) d’un vrai/faux album
(le groupe ne le considérant pas réellement comme
tel) pour un vrai/faux film que l’on ne verra sans doute
jamais mais que l’on écoutera encore et encore avec un
plaisir rare. Rideau.
Aurelio
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THE ARRS
Soleil noir (Verycords)

la tombe», «Mon épitaphe», «Le triomphe de la mort»...
Pas la peine de te faire une explication de texte, le champ
lexical est un champ funèbre...
Incisif, sombre et puissant, voilà de quoi décrire rapidement Soleil noir dont la base hardcore s’agrémente
sur quelques passages d’un peu de death comme s’il
fallait encore parfois durcir le ton... Les 11 coups de matraque assénés par le The Arrs nouveau font mal et si j’ai
d’abord regretté la disparition des parties mélodiques, il
faut se rendre à l’évidence, les Parisiens ont les moyens
de mettre de côté le métalcore tant ils ont à dire et à exploiter dans leur registre originel. En plus ils profitent ici
d’un très bel artwork, d’une prod’ diabolique signée Fred
Duquesne (Watcha, Die On Monday, Mass Hysteria...) et
du mastering de Magnus Lindberg (Cult Of Luna, AqME,
Last Days Of April, The Prestige, pg.lost...).
«Une renaissance éternelle» ou «Un nouveau départ»,
ces quelques mots extraits des textes du morceau
«Fahrenheit» nous donnent quelques indications quant
à l’ambiance qui entourait The Arrs au moment de composer ce Soleil noir. En effet Pascal (guitariste présent
depuis les débuts du groupe) a quitté ses potes et a
du être remplacé par Stefo (l’ex-StillRise) tout comme
Jérôme (bassiste depuis 6 ans) à qui succède Phil. On
ne change pas une équipe qui gagne mais il faut parfois
faire avec... Et donc naître à nouveau, commencer un
nouveau cycle, construire de nouvelles fondations (et
pourquoi pas changer d’identité visuelle en modernisant
le «logo» The Arrs).
Avec Soleil noir, c’est vers ses racines HardCore que s’est
tourné le combo qui avait pourtant négocié un joli virage
plus métalcore sur Héros assassin, les mélodies tranchantes ont pris la direction des oubliettes, de cette envie d’alléger la densité, ne restent que quelques traces
(«Mon épitaphe»), l’album offre donc peu d’occasions
de se détendre et envoie du gros quasiment du début
à la fin.
Et pour les thèmes abordés, un coup d’oeil aux titres permet de rapidement comprendre que ce n’est pas encore
maintenant qu’on rigolera avec The Arrs : «Du berceau à
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CASPIAN

Walking season (Make my day records)
aux enluminures pop scintillantes, ressemblant de près
comme de loin à un croisement idéal entre un Mogwai
au sommet de son art et un Sigur Ros fidèle à lui-même,
soit stratosphérique. Caspian ne touche plus terre et
enchaîne avec le très beau «Halls of the summer».

Caspian - Waking season (Make My Day Records) Aurelio
Il va falloir se le tenir pour dit, il y a trois sortes de groupe
de post-rock : les groupes de post-rock que l’on appellera normaux (bons, moyens, mauvais etc,.), les groupes
de post-rock qui ont vraiment la classe. puis au-dessus
encore, Caspian. Une entité qui, quasi trois ans et demi
après l’immense Tertia revient sous les feux de la rampe
avec un Waking season forcément attendu. Un disque
qui joue à faire languir l’auditeur encore et encore, de longues mais savoureuses minutes (l’éponyme «Waking
season», «Porcellous») avant de le combler, au terme
d’une progression longue de près de 11’30 (cumulées)
trouvant son aboutissement sur «Gone in bloom and
bough».

Un quatrième titre qui semble boucler la première partie de l’album, alors même que l’on se dit que Caspian
n’évolue pas vraiment sur la même planète que ses
contemporains. Et le pire, c’est que la suite ne va faire
que confirmer cette impression doucereuse. «Akiko»,
«Hickory ‘54» ou encore «Long the desert mile». les
morceaux se suivent, les esquisses mélodiques s’entremêlent le long de paysages sonores finement ciselés et
Waking season se révèle être un nouveau bijou signé
par les Américains. D’autant que si les âmes chagrines
pouvaient encore cyniquement espérer un faux pas
du groupe sur son final, ce sera peine perdue : «Collider in blue» se dévoile comme interlude sous un halo
ambient qui se fond directement dans l’ultime morceau
de l’album «Fire made flesh», apothéose sublime d’un
disque qui confirme le statut de petite merveille de la
scène post-rock qu’est celui de Caspian, un groupe qui
sait s’affranchir des codes de son genre de prédilection
pour le sublimer.
Aurelio

Entre Tertia et Waking season, la formation américaine
a sorti un (Live at Old South Church) plutôt remarqué
dans les hautes sphères spécialisées mais n’a clairement rien perdu de ses qualités de songwriting. Pas
plus qu’en termes d’intensité émotionnelles portées
par des mélodies qui ici, se retrouvent en lévitation tout
autour de l’auditeur et si l’attente aura été longue avant
d’aboutir à ce premier climax de l’album, nul doute que le
résultat en méritait la peine. Dix minutes et vingt quatre
secondes très précisément d’une odyssée post-rock
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DOWN

DOWN IV Part I : The purple EP (Roadrunner)
peu DIY des 4 EPs... «Witchtripper» est plutôt honorable
et on finirait presque par le ranger aux côtés des «On
march the saints» et autres «Temptation’s wings» parmi les bonnes pioches de la discographie «Downienne».
Quant à «Open coffin» et «Levitation», ils s’en sortent
également avec les honneurs grâce à des lignes vocales
plutôt bien faites qui accrochent nos oreilles délicates,
laissant au crooner des marais l’occasion de bosser ses
trémolos (d’ailleurs mon petit gars Phil va falloir se remettre au sport et arrêter la fumette parce que tous les
effets studio du monde ne nous cachent pas que tu commences grave à patiner sur certaines parties vocales...).

En quelques vingt ans, Down est passé du statut de
all-star band/side project/arlésienne confidentielle à
celui de groupe mythique/intouchable/tête de gondole
du stoner métal planétaire. En 2012, les southern boys
sont encore là, entre 2 intolérances au lactose et autres
cuites au sirop pour la toux, avec un projet qui pour le
coup est assez bandant sur le papier. Le concept de
base ? 4 EPs = 4 tonalités distinctes puisant dans le
vaste marais où le groupe plonge ses racines. The Down
Series : Acte I.
The purple EP entame le bal avec 6 titres au goût de heavy doom semblant revenir aux sources de ce qui faisait
la qualité première du groupe. La vieille rengaine Sabbathienne est remise sur le tapis avec son lot de structures à rallonge, de tempi d’outre-tombe et de duels de
guitares au clair de lune («The curse» donne vite fait
bien fait une idée du truc tout en lourdeur épique). Le
groupe a décidé de se faire péter la sous-ventrière avec
ses références de jeunesse et dans un premier temps le
plat est plutôt savoureux d’autant que le savoir faire des
gaziers n’est plus à prouver. La prod’ est brute et marque
la distance avec Over the under et l’on se dit que le retour
au studio du père Phil en Louisiane n’y est certainement
pas pour rien. En plus, ça colle bien avec le principe un
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Là, cela étant, aucune plage n’est vraiment faible et au
final on a droit à sa petite lampée réconfortante d’une
mixture que l’on connaît bien et qui fait toujours son
petit effet. Le problème en fait avec Down, c’est qu’on
ne peut pas avoir ce statut pratiquement mythique sans
générer des attentes parfois démesurées. On a envie de
retrouver la puissance de feu immédiate d’un Over the
under, de se faire enfumer copieusement par un Down
II, d’avoir ce sentiment fort et monumental face au morceau d’histoire musicale que fut Nola. The purple EP n’est
clairement pas à ce niveau et l’on peut déjà s’attendre
à ce que les autres ne le soient pas non plus. La fine
équipe n’a plus rien à prouver et ne peut pas éternellement relever le défi de la postérité dans chacune de ses
sorties. Mais on peut déjà parier que sur l’ensemble de
ces 4 sorties, chacun y trouvera son comptant, se fera
sa petite compile perso pour finalement convenir que
Down est juste un groupe comme les autres, ni plus ni
moins, certes mais qui envoie encore du gros (et on ne
parle pas ici de Papa Kirk dont la reconversion en père
Noël devient de plus en plus flagrante...).
Erwan
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KHOMA

All erodes (Pelagic records)
passant, le groupe décide alors, début 2012, de ne pas
vraiment faire de choix et d’exhumer les morceaux qu’il
avait composé/enregistré depuis ses débuts, sans jamais les publier, pour dresser un panorama de quelques
dix années de carrière, retravailler ses compositions et
les coucher sur un vrai/faux album : All erodes.

Après deux albums studio (Tsunami (2004) et The
second wave (2006)), Khoma, que l’on a trop souvent considéré à tort comme un simple side-project de
membres de Cult of Luna alors qu’il s’agissait là d’un
vrai groupe à part entière, a eu besoin de disparaître. La
signature chez Roadrunner, le fait de se retrouver sur
un poids-lourd de sa catégorie et tout le Barnum que
cela supposait, comme le tourbillon médiatique/enchaînement des tournées au sein d’un microcosme rock/
metal dont la chute inexorable ne semblait pouvoir être
enrayée, il était alors temps pour les scandinaves de
s’endormir. Retrouver la quiétude, le silence. De ne plus
enregistrer, monter sur scène, donner d’interview, ni
même le moindre signe de vie. Khoma était en sommeil.
Trois ans plus tard, l’envie de «renaître» se révélant
trop forte, le groupe refait surface, oubliant l’expérience
d’une presque major pour travailler avec une structure à
l’échelle plus artisanale, Selective Notes, un petit label
indépendant fondé et géré par Anders Fridens, connu
pour être le vocaliste d’In Flames. De cette collaboration
nait en 2010 A final storm, un troisième album offrant
à Khoma l’opportunité de conclure sa trilogie musicale
de manière définitive. Avant la suite ? Ou un hiatus
indéfini ? Les questions étant en suspens et le temps

Paru chez Pelagic Records (qui s’était déjà occupé de
la version LP d’A final storm), ce 4e effort des Suédois
n’est donc pas à proprement parler un véritable album...
même si la définition de «vrai» ou «faux» album est
bien incertaine. Toujours est-il qu’ici, Khoma sonne plus
que jamais comme un mix idéal entre émo-rock, indiepop, post-rock et metal alternatif, quelque part à la croisée des chemins entre Deftones, Radiohead et Pg.lost
(«In ruins», «Just another host»). Mélodies stellaires
(«Give it meaning»), arrangements subtilement essaimés et crescendo vibrants («Dead seas»), Khoma
fait ce qu’il sait faire de mieux avec une classe étourdissante, malgré quelques petites facilités sur «Dead
throes» ou «Winter came upon us». Difficile de maintenir un tel niveau d’excellence sur la durée d’un «album» cela dit, mais All erodes ne saurait être vu comme
une simple compilation de chutes de studio remisée à
l’époque au placard et ici cyniquement recyclés afin de
vendre encore un peu en capitalisant sur le groupe...
Sorte de mi-album/mi-collection d’inédits, All erodes
marque le chapitre final d’une discographie dont on
ne sait pas si elle aura une suite à ce jour. Mais avec
des morceaux du calibre d’»Eyes to the sun», il serait
regrettable que ce ne soit pas le cas, d’une manière ou
d’une autre. Car, frappé par le sceau de la bénédiction
d’Umeå, moins de 80.000 âmes et pourtant berceau de
Cult of Luna, Meshuggah et Refused - ce qui sous-entend
qu’il y a un truc d’extraordinaire dans l’air que respire les
habitants de cette ville - Khoma respire définitivement
l’élégance. Encore et toujours.
Aurelio
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CONCOURS

CONCOURS
ETHS >
Eths est de passage en région parisienne, ils joueront le 24 novembre à La Clef (StGermain en Laye) avec Pitbull in the Nursery et Skalp'Hell. Ce sera la première date
francilienne du groupe sans Candice et peut-être le début d'une nouvelle histoire
d'amour entre la capitale et le combo marseillais.
Armé de son album III à la fois puissant et mélodieux, technique et tranchant, le
groupe aura à coeur de montrer que les aléas de la vie ne changent rien à leur détermination et à leur caractère explosif sur scène...
Pour gagner ta place pour le concert (qui sera certainement complet, n'attends pas
trop pour réserver ta place si tu veux être sûr dy être !), réponds bien à la question
posée et attends le tirage au sort en croisant les doigts !
Les gagnants seront avertis par mail la semaine précédent le concert.
Bonne chance.
> Je réserve ma place <
> Lien vers le concours <

NOSWAD >
Alors qu'on pensait que NoSwad allait disparaître du fait que leur chanteur rejoigne
Aqme, le combo a sorti From dust till dawn, un album de stoner tranquille qui sait
parfois accélérer les rythmes pour foutre la pêche.
3 exemplaires de ce nouvel album sont à gagner jusque la fin du mois, il y en a
un pour toi si tu réponds correctement à la question (si tu as lu l'interview que les
NoSwad nous ont accordée, c'est facile) et que le tirage au sort te désigne !
Bonne chance !

> Lien vers le concours <
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IL Y A 10 ANS

DEAD POP CLUB
Autopilot off

Merde, ce disque a dix piges. Je veux dire, il a déjà dix
piges. Incroyable comme le temps passe vite. Et surtout comment ce disque a bien vieilli !!! Pour restituer
le contexte, Dead Pop Club est l’un des membres éminents de «l’émo glam connection», grand rassemblement de musiciens dont le talent musical n’a d’égal que
leur passion pour la nudité. Je vous fais pas de dessin,
les gars sont doués. Les DPC, après un premier album
autoproduit, se voient propulsé chez Diabolik le roi de
la sape et Crash Disques. Mérité. Le groupe cultive son
goût pour l’indépendant. Enregistré chez Fred Norguet
(une référence dans le circuit punk rock mélodique français) et masterisé par Jean-Pierre Bouquet (une autre
référence), Autopilot off fait sensation lors de sa sortie
et ne fait que confirmer le talent du quatuor parisien. Ce
disque est tout simplement un petit bijou de power pop
punk rock.
Au programme : guitares rageuses et mélodiques, basse
batterie subtilement furieuses (ou furieusement subtiles, c’est selon) et la voix d’Olive fun et transpirant
la sympathie et la passion. Quand je le réécoute aujourd’hui, je me dis que ce disque est vraiment intemporel. Merde, j’avais 23 piges quand ce disque a pris place
dans les bacs et les meilleures distros de France et de

Navarre. J’étais encore dans les études, un peu rêveur
et avec mes idéaux presque intacts et bien innocent.
Quand je me rebalance la galette dix piges plus tard,
j’ai des souvenirs plein la tête et ces sensations que
j’éprouvais à l’époque de la sortie du disque. J’ai usé ce
skeud jusqu’à plus soif, à tel point que je me suis procuré
la bête en format vinyle et même en format mp3 avec
ses bonus quand les DPC ont fêté les dix ans de cette
pièce indispensable à ma modeste collection rock ‘n’ rollesque. Alors je me suis quand même replongé dans mes
bons mots de l’époque pour me remémorer de quelques
phrases chocs. «C’est un objet serti de diamants», «Autopilot off est une véritable ode aux riffs, une machine à
tubes, un dynamisme hors du commun, bref un disque
parfait», «12 morceaux et 12 fois l’impression d’entendre le meilleur groupe de rock du monde», «Celui qui
reste insensible aux morceaux de Dead Pop Club n’est
pas normalement constitué».
Ouch, ça fait peur, mais en fait, je viens de me rendre
compte que malgré mon jeune âge, j’étais dans le putain
de vrai. Dead Pop Club a sorti depuis de Autopilot off
d’excellents disques mais ce petit bijou reste mon préféré. Difficile de faire un top five même si «1992», «At
the movies», «Satisfied», «Struggle» et «Obsession»
restent des incontournables. Le groupe multiplie les
émotions tout au long des 44 minutes pour un résultat
imparable.
A l’heure de la musique synthétique, des putains de dj et
du revival hard rock, Autopilot off et son power pop punk
rock sincère et authentique mérite un coup de projecteur dix ans après sa sortie. Et si vous êtes passé à cÙté,
n’en faites pas une maladie, et rattrapez le temps perdu.
Gui
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EN BREF
THE DOCTORS

PUN N’ JERRYS

THE HYÈNES

Dctrs-EP

Girls just wanna have pun

Peace and loud

(autoproduction)

(Smalltones Records)

(Athome)

Boîte à rythme enclenchée façon Berurier Noir, guitares abrasives cradingues,
sons de claviers tout droit issus des
patinoires de NHL, sprechgesang noir
s’inspirant notamment de la poésie
teutonne. Le décor est posé. Le duo bordelais The Doctors soumet l’audience à
une ambiance sombre et linéaire posée
en trois jours au Studio Carat à Bègles.
Nés sur scène, les cinq titres de DctrsEP sont un bouillon industriel et froid
qui puise ses ingrédients dans le postpunk et la cold-wave avec un soupçon
d’électronique eighties. Minimaliste et
urgente, cette première pierre posée
dans la discographie de Pat (chant,
basse et clavier) et Dmnc (guitare, clavier et programmation) a été travaillée
avec l’aide de figures de la région SudOuest tels que Romain Humeau d’Eiffel,
Vincent de Punish Yourself et Kourgane. Une bonne entame qui devrait,
on l’espère, se conclure à terme par la
sortie d’un premier album. Dépressifs,
s’abstenir.

Pun N ‘ Jerrys est un groupe tout neuf
(2011) mais les quatre garçons formant ce band ne sont pas des inconnus des amateurs de punk et de rock
en France (les gars ont envoyés notamment dans Down to Earth, Mind the
Gap...). Mais Pun N ‘ Jerrys joue dans un
registre sensiblement différent : dehors
les distortions, aux oubliettes les tempos à mille à l’heure, amateurs de l’esprit surf rock, soyez les bienvenus dans
l’humble demeure de ce quatuor de La
Rochelle. Première galette du groupe,
Girls just wanna have pun ratisse large,
entre mélodies envo˚tantes, rythmes
endiablés et tempos assurés, toujours
dans un esprit fun et libéré. Le chant
clair et tout en maîtrise trouve toute
sa place au milieu de ces chansons qui
filent la banane. Loin de la pop mielleuse et des chansons ringardes, Pun
N ‘ Jerrys a trouvé le compromis parfait
entre l’esprit surf remis à jour des années 2000 et le coté pop rock acidulé,
un peu comme si les Beatles et Weezer
pouvaient faire coaguler leurs esprits le
temps d’un bon disque léger et rafraîchissant. Parfait pour les longues soirées d’hiver passées à rêver aux prochaines vacances au bord de la mer !

Sur le papier, The Hyènes a de quoi
séduire (sauf Aurelio) : deux Noir Désir
(Denis et Jean-Paul) aidés de deux
potes (venus de Ten Cuidado ou de
Spooky Jam) pour la zik, Ted Niceley
(Fugazi, Girls Against Boys) à la prod
et Athome pour emballer le tout. A
l’écoute, on déchante et on se retrouve
un samedi soir dans un rade de seconde zone où un groupe punk rock garage joue devant 2-3 membres de leur
famille, 3-4 potes qui n’ont pas trouvé
d’excuse valable et 4-5 piliers de comptoir qui en ont une pour boire un coup
de plus. Que la musique sonne oldschool, pourquoi pas, les rythmes et
les riffs sont corrects même si très loin
d’être transcendants, mais le chant et
surtout les textes sont d’une pauvreté
navrante. Il y a un peu d’humour (le
clin d’oeil «Dead Pompidou’z»), un peu
de travail («Bougez-vous») et donc
beaucoup de titres qu’il devrait être
interdit de jouer hors des bars («Die
Deutschen» ou «On dormira quand on
sera mort» rivalisent d’affligeance).
Finalement, le groupe ne s’en sort que
quand il s’exprime en anglais, ça n’atteint pas les sommets mais au moins
sur «Black B» ou «R le roadie», on n’a
pas trop honte de les écouter.

Ted

Gui
Oli
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EN BREF

LIVINGSTONE

WHOURKR

MY NAME IS NOBODY

Livingstone

4247 snare drums

The good memories

(Autoproduction)

(Ad Noiseam)

(My little cab records)

Formé en 2009, Livingstone est ce
qu’on pourrait appeler une découverte rafraîchissante. Quatre potes
qui croisent le fer pour prendre plaisir
à envoyer un rock dans le sens noble
du terme, avec pour récompenser ces
efforts l’arrivée un premier EP éponyme dans les bacs depuis avril dernier. Les gars ratissent large au niveau
des influences (The Rolling Stones, Airbourne, Wolfmother...), le boogy rock
s’entremêle au blues et rock ‘n’ roll, le
tout saupoudré de soupçons de gimmicks stoner et de rythm and blues
(si si, c’est possible !). Ce premier
disque ne confère pas une identité
forte au groupe qui brasse dans pas
mal de styles avec pour dénominateur
commun les guitares inspirées et les
rythmes entraînants, mais le quatuor
maîtrise son sujet, et l’ensemble se
révèle plaisant même si la voix semble
se chercher un peu sur quelques passages. La production est correcte, les
morceaux les plus rock méritant un
traitement plus énergique, mais cet
EP 7 titres est véritablement une très
bonne surprise et assurément une
belle carte de visite pour un groupe
dont le premier album long format est
attendu pour 2013. Vivement l’année
prochaine !

Voilà un disque qui risque fortement
de vous ébranler le cerveau. Le genre
de truc à ne pas mettre dans toutes
les mains, si vous voyez ce que je veux
dire. Whourkr c’est la rencontre parfaite entre l’électro et le death-métal,
la sensation d’écouter un DJ s’amusant
à cuter des vinyles de Cannibal Corpse
et autres joyeusetés d’outre-tombe.
Un électro qui vire sur le breakcore,
un death-métal qui flirte avec le grindcore. Un exercice de style totalement
réussi et bluffant où l’art du growl
breaké croise celui des enchainements
de coups de caisse-claire façon sulfateuse. 4247 snare drums, puisqu’il
y a 4247 coups de caisse-claire dans
l’album, réserve son lot de frénésie
indescriptible («Maximum speed
limit monotone snare audition»), un
défouloir dépourvu de règles mais
non sans y ajouter cette petite pointe
d’humour. Car au-delà de cette bouffonnerie presque inhérente au style,
Whourkr n’est pas en reste quand il
s’agit de donner un nom à ses titres :
«Quadruple plis de peau», «Coiffer un
ours», «Manger du beurre», «Polygroin». Tout un programme, on vous dit !

Comme son nom ne l’indique pas,
Vincent Dupas est certainement plus
fan de Jeff Buckley que de Terence Hill
(on a la références que l’on mérite) !
Toujours est-il que le garçon a enregistré ce quatrième album durant l’été
2011 avec quelques amis dont Pierre
(Fordamage) à la batterie, mais aussi
Jey (Pneu), Emilie (Marvin), Franck
(Papaye) et d’autres qui lui prêtent
main forte avec banjo, basse, guitare
ou simplement leurs cordes vocales.
Malgré pléthore de guests, The good
memories reste très homogène gr‚ce
au superbe timbre de voix de l’hôte
qui nous envo˚te immédiatement en
servant de fil d’Ariane quand il berce
l’auditoire dans sa contemplative quiétude («The wrong trainer», «Nastassia»). Ou encore quand il nous emporte
au cúur de quelques bourdonnements
distordus («Northern memories»,
«Delivery man»). L’ensemble de ces
bons souvenirs viennent de sa tournée
et nous promènent à travers le monde
(aussi bien dans le «New Mexico»
que du côté d’une «Japanese tale»)
avec douceur et chaleur en leitmotiv.
Amateur de songwriting délicat et de
tempos très relaxants ? My Name is
Nobody est pour toi.

Ted

Oli
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EN BREF
PARABELLUM

ACID STONE

SO WAS THE SUN

A voté

Into the storm

Dead submarines

(Verycords)

(Autoproduction)

(Autoproduction)

Malgré leur tentative de rajeunissement («Osmose 2012», «13 ans après
l’autre»), ça fait plus de 25 ans que les
Parabellum envoient leur punk rock à
travers les amplis et si je n’ai jamais
été un grand fan de la bande à Schultz
(qui n’est pas non plus «Le nouveau
président» quoi qu’ils en disent), il
faut bien avouer que ce nouvel opus se
laisse écouter aisément. Les papis font
plus que de la résistance et entre deux
attaques politico-économiques nous
arrachent de larges sourires («C’est
pas fait pour un mec comme toi» ou
les déboires de leur charismatique leader avec une armoire suédoise en kit).
Entre anarchie et provocation («J’en ai
rien à foutre»), Parabellum déroule ses
textes et ses riffs sans trop ralentir les
rythmes et lâche de temps un temps
un petit solo à l’ancienne. Les mecs ne
révolutionnent rien mais l’assument,
claquant tout simplement de bonnes
rimes sur de bons riffs. Et basta.
En pleine période électorale (oui, on
a du retard), A voté m’a permis de me
rabibocher avec une certaine idée du
rock punkisant chanté en français
après la désillusion de The Hyènes. Et
franchement c’était pas gagné !

Les gars d’Acid Stone ont bon goût. tre
influencés par Motörhead, Black Sabbath et les Ramones n’a jamais fait
de tort à personne. Trio voué au heavy
garage punk (selon leurs dires), Acid
Stone délivre en 2012 une première
démo intitulée Into the storm. Autant
être clair tout de suite, le son ne porte
pas avantage au groupe, et c’est bien
dommage car les quatre morceaux présentés dans cet EP sont efficaces. Très
efficaces même ! Grosses guitares,
basse bat’ rageuses et voix envoutées
sont au programme. Ca riffe sévère,
la wha wha est de mise (sur tous les
titres s’il vous plait !), ça ne blaguotte
pas avec les structures dans le sens
où ça va tout droit, sans prendre de
détour pour prendre l’auditeur désireux
de sensations fortes à la gorge. Les
gaziers d’Acid Stone n’ont rien inventé,
mais ils rendent honneur à leurs aînés
d’une belle manière. Et quitte à me
répéter, le son cradingue enregistré je
ne sais où n’avantage pas ce groupe
aux bonnes idées et dont la sincérité et
son amour du rock ‘n’ roll éclaboussent
cette démo. A voir en live, tout simplement, et à réécouter après un passage
en stud’, mais dans un vrai stud’ hein ?

Un bon petit groupe qui se rappelle à
notre bon souvenir, c’est ce que l’on
pense lorsqu’on tient le Dead submarines de So Was The Sun dans les
mains. Et dès le premier titre, «I mean
it», on est plutôt ravi de ces retrouvailles, le riff est simple, la chanson
est bonne, la voix flirte toujours entre
le rocailleux et le doucereux... C’est ce
qu’on appelle un début sous de bonnes
hospices. La suite ne fera que confirmer ce que l’on pense du groupe, les
gaziers maîtrisent parfaitement leur
big rock imprégné par les 90’s, surtout
cette fameuse alternance de moments
calmes/furieux, sur le bout des doigts
et Dead submarines rejoindra d’emblée
la frange des albums qui collectionnent
les bons morceaux sans prétention.
D’autant que le groupe a insufflé pas
mal d’urgence à ces compositions (le
titre final «Monography») et que ce
n’est pas pour nous déplaire. Mention
spéciale pour «Wish you were not
here» et «New organ», deux titres qui
s’enchaînent comme une lettre à la
poste, cultivant ce que le groupe sait
faire de mieux.
Seul regret pour ma part et je chipote,
qu’ils n’aient pas gardé cette identité
visuelle racée du précédent EP, même
si la pochette de Dead submarines
reste jolie, qu’on se le dise.

Oli
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EN BREF

VENTURIA

JOYA HOPE

E-BREED

Dawn of a new era

Joya Hope

The alternative

(Lion Music)

(autoproduction)

(Lunatik Music)

Dawn of a new era de Venturia est un
disque à conseiller à tous ceux qui
aiment les voix féminines mélodiques
dans le métal, le métal mélodique avec
des voix féminines, les grosses prod’
métal bien léchées, les claviers bien
sentis, les grosses guitares, les mélodies dark et funestes, les solis de guitare rapides et techniques, les arrangements soignés, les sonorités éléctro
accouplées à la double grosse caisse et
les morceaux en place techniquement
et vocalement. Si l’addition de tous ces
ingrédients te parle, c’est gagné, tu vas
adorer la nouvelle production du quatuor français et ses huit titres riches
et intenses (desservis par une prod’
d’excellente qualité) qui n’ont rien à envier aux spécialistes internationaux du
genre que vous connaissez tous (rassurez-moi, vous les connaissez n’estce pas ?). Par contre, si ton truc, c’est
plutôt les morceaux directs à base de
trois accords barrés, envoyés en trois
minutes chrono sans respiration et
sans solo, je te conseille en toute objectivité de passer ton chemin. Non mais
vraiment...

Le premier Ep de Joya Hope est la parfaite image de l’amourette de vacance.
Ou comment quelques jours se transforment en quelques titres, avec des
bons moments, au pire quelques regrets, mais un tout bien trop rapide pour
s’éffondrer. Parce que voilà, les présentations sont express : 3 petits titres.
Tout juste le temps de se construire un
avis concernant le projet de l’ancienne
membre des Bitchee Bitchee Ya Ya. Ces
quelques minutes confirment malgré
tout un beau travail qui fait sonner la
production comme un billet d’invitation.
Rien qui ne bouleverse les codes, ni ne
révolutionne le genre mais c’est plutôt
finement composé. Pop synthétique
un rien fragile, avec une vraie bonne
idée : la lumineuse reprise de Cindy
Lauper réappropriée avec classe. Une
belle voix, une prod sensible, ignorant
testostérone électronique et surdose
facile. Cette pop, obscure, est narrée
par des peurs confessées de monstres
sous lits et ombres noires, qui ne me
touchent pas autant que la retenue
intelligente qu’a Joya Hope à gérer arrangements, rythmes et formats sans
jamais céder à une niaiserie rutilante et
sur-consensuelle. Sympa.

Après avoir changé de bassiste et de
machiniste suite à son premier EP, EBreed a de nouveau connu un remaniement à l’heure de son deuxième effort,
et non des moindres puisque Carlos a
remplacé Néko au chant en 2011. Ce
troisième EP en 10 ans préfigure d’un
premier véritable album qui devrait voir
le jour l’année prochaine et donne le
ton de ce nouvel E-Breed.
La voix de Carlos étant plutôt douce et
charmeuse, l’ensemble a des allures
de rock ensoleillé tranquille, mais derrière cette apparente nonchalance
les Bordelais savent accélèrer et de
temps à autre font pleuvoir des riffs
dont les effets agréablement distordus atténuent la violence. Modus operandi que l’on retrouvait jadis chez Filter ou 30 Seconds To Mars (quand ils
étaient encore crédibles), ici avec la
même efficacité partout. Gestion des
rythmes, science de la relance, habileté à construire des ponts, intégration
intelligente des samples, E-Breed a
toutes les cartes en main pour toucher
sa cible et ça ne manque pas, chacun
des 6 titres décochés par The alternative ne nous laissent pas le choix et
nous accrochent rapidement.

Gui
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EN BREF
SUCKERSTARZ

JUDAH WARSKY

OUR LAST NIGHT

Easy romance

Painkiller & alcohol

Age of ignorance

(Shotgun Generation)

(Pan European Recordings)

(Epitaph Records)

Youhou !!! Et bah voilà un groupe qui
me file la pêche ! Pas besoin de paradis artificiels pour avoir la banane toute
la journée, il suffit tout simplement
d’écouter Suckerstarz. Trio franco-hongrois (avec deux membres de HighSchool Motherfuckers à la rythmique
et Blondie des Joystix aux grattes et
au chant) sévissant depuis plus de dix
piges, le groupe sert un punk rock ‘n’ roll
lorgnant du coté des Backyard Babies,
The Hellacopters et Danko Jones. Pas
besoin de vous faire un dessin, vous
avez compris que les bonhommes ne
font pas dans la dentelle. Le groupe enchaîne les tubes pied au plancher tout
au long de ce Easy romance enregistré
en 5 jours et composé de dix br˚lots
tantôt pop punk («Fallen hero», «The
last time»), tantôt punk rock («Down
on you», «See you dead») et toujours
rock ‘n’ roll («Easy romance», «15
minutes of fame»). Les trois musiciens
ne sont pas nés de la dernière pluie et
connaissent tout les tuyaux pour desservir des chansons parfaites, aussi
bien entraînantes qu’entêtantes, le tout
en se faisant plaisir. Si bien qu’après
26 minutes de délices saturés, on a
qu’une envie : recommencer.

Première fois solitaire pour Mathieu
Warsky, aka Judah du même nom,
membre des Los Chicros et collaborateur de Turzi. Painkiller & alcohol est la
poésie d’un homme dont on sent que
cêest le projet d’un seul. Personnel
et intimiste. Cette pop DIY est racée,
complexe et pleine de partis pris. Pour
la petite légende, cet opus a été réalisé dêune seule main (l’autre étant
cassée) et d’un clavier pour unique
instrument. Bien que, comme vous,
je me fous des faits divers héroïques,
cette anecdote est intéressante parce
qu’elle fait comprendre que Judah
Warsky a du délaisser guitare et automatismes instrumentaux pour ne livrer
que musique. Du spoken words cosmique métaphysique à la pop song inspirée, down tempo, trashée, il y a de la
brume, du psychédélisme et une envie
de transe et d’immersion dans un univers presque allemand par moment
(KraftWerk, Krautrock). Des voix faussement justes ou justement fausses,
de la folie, je perçois une singularité
à la Lukas Temple. La production est
juste et porte au mieux la belle parole
de Judah Warsky. Une petite chronique
pour un coup de coeur gros comme ça.
Pfou..

Présents et bien installés sur la scène
metalcore/emo depuis une petite huitaine d’années, les coreux d’Our Last
Night se sont assez rapidement fait
remarquer en signant chez Epitaph
(Every Time I Die, Converge, Propagandhi, Obey The Brave...) et livrant des
albums calibrés pour un public metalcore adulescent en m‚le de sensations
(auditives) fortes. Age of ignorance,
leur dernier-né n’échappe surtout pas à
la règle. Des titres à la force de singles
en puissance, oscillant en permanence
entre metalcore, emo, rock («Fate»,
«Send me to Hell») pour varier les plaisirs et ne pas ennuyer la cible recherchée. Laquelle est soumise à quelques
effets de manche bien trouvés histoire
d’emballer l’auditeur sans ciller, en
s’appuyant notamment sur une production irréprochable et des compos
définitivement conçues («Reason to
love», «Voices») pour plaire au public de base d’Our Last Night. Quitte à
rendre l’ensemble hyper (trop) calibré
et tournant un peu à vide. Pour amateurs et seulement pour eux.

Gui
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DANS L’OMBRE

DANS
L’OMBRE
Anne LEDUC
Ca rapporte ?
Ca dépend des mois...
Comment es-tu entrée dans le monde du rock ?
En organisant des concerts avec des potes dans les écuries d'un ancien relais de poste, sans trop de moyens on
faisait venir des WovenHand, John Parish, Zita Swoon,
c'était addictif !
Une anecdote sympa à nous raconter ?
Je bosse à l'accueil artiste d'un gros festival et je me
suis retrouvée pendant une heure face à face avec Mike
Patton à parler cuisine !
Alex, Alexis et maintenant Anne ... Mais promis, c'est un
hasard et en aucun cas notre rubrique "Dans l'ombre"
n'est un abécédaire des prénoms des acteurs et actrices qui font bouger le monde de la musique à côté
des scènes ! Anne est en charge de la promo du Tour de
Chauffe, un dispositif qui aide les jeunes groupes Lillois
à percer et leur permet de jouer avec des groupes plus
reconnus durant tout le mois de novembre dans l'agglomération lilloise depuis 2005. Parmi ces groupes, certains ne sont pas inconnus comme Tronckh, The Real
Nelly Olson, H.O.Z, Poncharello, Drive With A Dead Girl,
Bärlin, Neko, Shiko Shiko, Softly Spoken Magic Spells ou
The Lumberjack Feedback, ce dispositif est donc une
jolie antichambre, faisons donc un peu plus connaissance avec Anne...
Quelle est ta formation ?
Communication et médiation culturelle
Quel est ton métier ?
Je suis chargée de projets dans les domaines des musiques actuelles et dans les arts de la rue.
Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?
Ma principale activité est de coordonner un réseau de
salles qui participent à un projet commun d'accompagnement de groupes amateurs issus de la métropole
lilloise : Tour de Chauffe. En parallèle, je travaille pour
d'autres structures d'accompagnement et des festivals
dans lesquels j'assure la communication ou la production.
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Ton coup de coeur musical du moment ?
J'accompagne de super projets en région : par exemple
Lolito ou Bison Bisou qu'on verra aux Trans, et je ne peux
pas tous les citer mais la sélection 2012 des groupes
Tour de Chauffe est excellente : Tim Fromont Placenti,
Hassan K, We are Toxic, Le Duc Factory... et 14 groupes
qui valent tous le détour.
Es-tu accro au web ?
Je ne pourrais pas faire grand chose sans.
A part le rock, tu as d'autres passions ?
Les voyages, la bonne bouffe, les bonnes choses de la
vie.
Tu t'imagines dans 15 ans ?
J'ai déjà du mal à me projeter après le festival alors dans
15 ans...
Merci Anne et bon mois de novembre ! Certainement le
plus éprouvant de l'année... Le festival commence le 9
(novembre donc !) avec Troy Von Balthazar et Tim Fromont Placenti à La Maison Folie Beaulieu (Lomme). On
en reparle le mois prochain...
Merci à Hervé Leteneur pour la photo.
Toutes les infos sur le festival sont sur tourdechauffe.fr
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BONUX

LOL/MDR/PTDR
Voici quelques questions pas très intelligentes qui attendent des réponses très connes... Si tu as les réponses sans tricher, tu peux commencer à t'en poser (des questions) car ça voudrait dire que tu as atteint des sommets abyssaux... Si tu ne comprends pas les réponses,
ça va, tu peux garder espoir de faire rire en société.

Il avait une toux super grasse.
- Pourquoi Brian Molko est fan des Pays-Bas ?

- Que fera Max quand il sera poursuivi ?
Max cavalera !

- Comment savait-on que Richard III avait un rhume ?

- Que dit Andreas Kisser à Derrick Green quand il monte
dans sa bagnole pour écouter un disque ?

Parce qu’il trouve que quand c’est plat c’est beau.
Mets le turbo négro !
- Qui est à la fois un héros de la littérature et un chanteur tête de turc ?
Bellamy.
- Dans les années 1980, quel groupe avait les plus
belles coupes ?
Europe.
- Quel est le guitariste le plus présent sur le web ?
Slash.
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NEXT...

Le mois prochain ce sera noël, les repas avec ta famille un peu chiante,
des cadeaux qui ne te feront pas plaisir, peut être même une rupture
amoureuse, en tout cas nous on sera là pour toi avec :

AmenRa, Danko Jones,
Skunk Anansie, The
Arrs, Stupeflip, Noïd,
Tagada Jones, The Rebel Assholes,Electric
Electric, Uncommonmenfrommars...

69

