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Je vous parlais dans la Mandragore pré-

cédente du prochain album de Shining Shining Shining Shining 

(VII: Född Förlorare) et j’aborde de nou-

veau le sujet pour vous mettre au par-

fum sur sa venue prochaine, soit courant 

mars/avril. 

 

 

 

In Twilight Embrace In Twilight Embrace In Twilight Embrace In Twilight Embrace (groupe de Metal-

core Polonais) est entré en studio début 

décembre pour enregistrer son prochain 

album. 

 

 

 

Le nouvel album de Pristina Pristina Pristina Pristina (constitué 

de membres de Invocation Of Nehek, 

100 Demons et A Thousand Falling 

Skies) sortira en février.  The Drought 

(ov Salt and Sorrow) sera aussi joli que 

ça : 

 

Le groupe de Death Metal (de Besançon) 

Smeti Duchu Smeti Duchu Smeti Duchu Smeti Duchu est à la recherche d’un 

nouveau chanteur, d’un nouveau bassis-

te ainsi que d’un nouveau guitariste. 

Plus d’infos sur le myspace du groupe. 

 

 

 

Baroness Baroness Baroness Baroness a à peine fini de nous combler 

avec son Blue Record qu’il offre aux fans 

une édition LP de l’album : deux viny-

les, un disque live de leur prestation au 

Roadburn Festival ainsi qu’un poster du 

groupe. 

 

C’est pour quand ? Pour le 5 janvier, 

déjà. 

 

 

Darrell RobertsDarrell RobertsDarrell RobertsDarrell Roberts, officiant dans W.A.S.P 

et Five Finger Death Punch, se lance 

dans un nouveau projet musical. Sinta-Sinta-Sinta-Sinta-

nicnicnicnic, c’est son nom. Le premier album du 

groupe est en plein enregistrement pour 

que nos oreilles frétillent au le prin-

temps prochain. Quelques titres sont 

disponibles sur le myspace du groupe. 

 

 

 

OdanëOdanëOdanëOdanë, groupe de Metal Méldique 

Avant-gardiste nous offre son premier 

EP (très peu concluant pour ma part) 

(A Carnival In Mist) en téléchargement 

libre à cette adresse : 

 

http://www.archive.org/download/Odan

- A C a r n i v a l I n M i s t / O d a n -

ACarnivalInMist.zip 

 

 

 

Destinity Destinity Destinity Destinity a mis en ligne sur youtube le 

teaser de son prochain album, dont la 

sortie est prévue pour le 22 février. XI 

Reason To See, on t’attend. 

 

 

 

Une annonce de sortie en retard (oui, il 

est frustrant de voir que jamais je ne 

pourrais donner toutes les dates de sor-

ties du mois) : 

 

Le premier album des suédois de 

Igneous Human Igneous Human Igneous Human Igneous Human est sorti le 16 novembre 

dernier. Le Death Mélodique aux envo-

lées lyriques Heavy du groupe porte le 

nom de Pyroclastic Storms. A tester, et à 

juger. 

 

 

 

Embryonic Cells Embryonic Cells Embryonic Cells Embryonic Cells ne va pas tarder à don-

ner naissance à sa troisième galette. Af-

faire à suivre. 

 

 

 

Les français de Lycosia Lycosia Lycosia Lycosia sont entrés en 

studio pour enregistrer leur sixième al-

bum, Midnight Rock Celebration. Le 

Glam Goth du groupe frappera courant 

mars. 

 

 

 

Un concept album maintenant, avec le 

groupe PolarisPolarisPolarisPolaris, qui nous vient de Paris. 

Le teaser de leur The Va’adians Chroni-

cles est disponible sur leur myspace. 

 

 

 

Le groupe BetrayBetrayBetrayBetray----Ed Ed Ed Ed a mis à notre dis-

position l’intégralité de leur album ache-

vé en septembre dernier : An Everlas-

ting Drift. 

http://rapidshare.com/files/306089210/

drift.rar 

 

 

Le groupe Fear My Thoughts Fear My Thoughts Fear My Thoughts Fear My Thoughts a splité. 

EDITO 

faute de moyens et de finance-

ments qui se devraient d’être, au 

nom de la culture (et qui s’amenui-

sent d’année en année), les produc-

teurs qui ont de l’oreille et une 

bonne dose de confiance à reven-

dre, les équipes de distribution, les 

musicologues et anthropologues qui 

aident à faire passer le message de 

la valeur de notre branche, qui 

aident à détrôner l’image sombre et 

malsaine (que paradoxalement nous 

aimons) sans oublier leurs détrac-

teurs qui nous donnent pas mal de 

hargne pour revendiquer un peu 

plus encore notre appartenance 

musicale avec fierté. 

 C’est ainsi donc que com-

mence cette nouvelle année sous le 

signe de l’extrême. Nous gardons 

nos mises sur cette scène, car nous 

savons ce qu’elle vaut et nous es-

sayons de la soutenir au maximum. 

 Vous qui me lisez (dites-

moi que vous le faites, ne serait-ce 

qu’un peu), avancez avec votre 

univers et votre passion qui a du 

mal à s’exprimer dans nos villes. 

 Je terminerai avec une tou-

che un peu moins révolutionnaire 

de la double croche : bonne année à 

tous, et bonnes écoutes surtout. 

 

Hellyeah ! 

Livret des dates de concerts détachable à la fin 

       Le mal se répand… 
Les sorties d’albums du mois    ; 

Le 8 janvier : THROWDOWN THROWDOWN THROWDOWN THROWDOWN (« Deathless »), LOST DREAMS LOST DREAMS LOST DREAMS LOST DREAMS (« Wage Of Disgrace »). 

Le 9 janvier : DISARMONIA MUNDI DISARMONIA MUNDI DISARMONIA MUNDI DISARMONIA MUNDI (« The Isolation Game »). 

Le 12 janvier : RIMFROST RIMFROST RIMFROST RIMFROST (« Veraldar Nagli »), ABIGAIL WILLIAMS ABIGAIL WILLIAMS ABIGAIL WILLIAMS ABIGAIL WILLIAMS (« In  The Shadow Of A 

       Thousand Sun »). 

Le 15 janvier : EXODUS EXODUS EXODUS EXODUS (DVD : « Shovel Headed Tour Machine »), MNEMIC MNEMIC MNEMIC MNEMIC (« Sons Of The 

       System »), IRON MASK IRON MASK IRON MASK IRON MASK (« Shadow Of The Red Baron »), ASTRAL DOORSASTRAL DOORSASTRAL DOORSASTRAL DOORS    

                        (« Requiem Of Time »), VALKYRJA VALKYRJA VALKYRJA VALKYRJA (« Contamination »), DEMONIC DEMONIC DEMONIC DEMONIC     

                        RESURRECTION RESURRECTION RESURRECTION RESURRECTION (« The Return To Darkness »). 

Le 18 janvier : IMPERIUM DEKADENZ IMPERIUM DEKADENZ IMPERIUM DEKADENZ IMPERIUM DEKADENZ (« Procella Vadens »), ABIGOR ABIGOR ABIGOR ABIGOR (CD édition limitée : « Time 

    Is The Sulfur In The Veins Of The Saint - An Excursion On Satan’s Fragmenting  

    Principle »), GENITORTURERS GENITORTURERS GENITORTURERS GENITORTURERS (« Blackheart Revolution »), ANNOTATIONS OF ANANNOTATIONS OF ANANNOTATIONS OF ANANNOTATIONS OF AN    

                AUTOPSY AUTOPSY AUTOPSY AUTOPSY (« The Reign Of Darkness »), IN VAIN IN VAIN IN VAIN IN VAIN (« Mantra »). 

Le 19 janvier : SIX FEET UNDER SIX FEET UNDER SIX FEET UNDER SIX FEET UNDER (« Graveyard III »), LIBERTY N JUSTICE LIBERTY N JUSTICE LIBERTY N JUSTICE LIBERTY N JUSTICE (« Light It Up »), SIGHSIGHSIGHSIGH    

                (« Scenes From Hell »), DIVINE EVE DIVINE EVE DIVINE EVE DIVINE EVE (« Vengeful And Obstinate »), FOZZYFOZZYFOZZYFOZZY    

                (« Chasing The Grail »), DAWN OF DEMISE DAWN OF DEMISE DAWN OF DEMISE DAWN OF DEMISE (« A Force Unstoppable »). 

Le 22 janvier : VARG VARG VARG VARG (« Blutaar »), DAGOR DAGORATH DAGOR DAGORATH DAGOR DAGORATH DAGOR DAGORATH (« Yetzer Ha'Ra »), SACRIFICE SACRIFICE SACRIFICE SACRIFICE (« The 

      Ones I condemn »), ORDEN OGAN ORDEN OGAN ORDEN OGAN ORDEN OGAN (« Easton Hope »), LAST AUTUMN’S DREAMLAST AUTUMN’S DREAMLAST AUTUMN’S DREAMLAST AUTUMN’S DREAM    

                    (« A Touch Of Heaven »). 

Le 25 janvier : IHSAHN IHSAHN IHSAHN IHSAHN (« After »), DARK FORTRESS DARK FORTRESS DARK FORTRESS DARK FORTRESS (« Ylem »), ASPERA ASPERA ASPERA ASPERA (« Ripples »),  

         ORPHANED LAND ORPHANED LAND ORPHANED LAND ORPHANED LAND (« The Never Ending Way of ORwarriOR »), DEATHBOUNDDEATHBOUNDDEATHBOUNDDEATHBOUND    

                                (« Non Compos Mentis »), HEADCHARGER HEADCHARGER HEADCHARGER HEADCHARGER (« The End Starts Here »), DORODORODORODORO    

                                (Réédition album : « Calling The Wild »), MYRATH MYRATH MYRATH MYRATH (« Desert Call »). 

Le 26 janvier : AVSKY AVSKY AVSKY AVSKY (« Scorn »), DREAM EVIL DREAM EVIL DREAM EVIL DREAM EVIL (« In The Night »), ASPERA ASPERA ASPERA ASPERA (« Ripples »), LIVINGLIVINGLIVINGLIVING    

                SACRIFICE SACRIFICE SACRIFICE SACRIFICE (« The Infinité Order »). 

Le 29 janvier : EXCALION EXCALION EXCALION EXCALION (« High Time »), OVERKILL OVERKILL OVERKILL OVERKILL (« Ironbound »), GAMMA RAY GAMMA RAY GAMMA RAY GAMMA RAY (CD édition 

     limitée : « To The Metal »), THRUDVANGAR THRUDVANGAR THRUDVANGAR THRUDVANGAR (TBA), WINTER’S VERGE WINTER’S VERGE WINTER’S VERGE WINTER’S VERGE (« Tales Of 

     Tragedy »), DESTRUCTION DESTRUCTION DESTRUCTION DESTRUCTION (DVD : « A Savage Symphony - The History Of  

     Annihilation »), RISHLOO RISHLOO RISHLOO RISHLOO (« Feathergun »). 

 Quelques flocons et puis 

s’en vont, l’année trépasse et laisse 

place à quelques nouveaux mois 

dédiés à la musique, en particulier 

au Metal comme vous le savez. 

 La nature est bien faite, le 

passage sur la rive nouvelle se fait 

en douceur avec des prévisions 

aussi alléchantes que les albums à 

venir d’Ihsahn, Rotting Christ, 

Destinity et autres Burzum. 

 En attendant les surprises 

musicales sur lesquelles nous fan-

tasmons tous, je tiens à saluer les 

salles qui font vivre cette musique, 

cette passion commune, les festivals 

qui ne se résolvent pas à annuler 

NE RATEZ SURTOUT PASNE RATEZ SURTOUT PASNE RATEZ SURTOUT PASNE RATEZ SURTOUT PAS    :             :             :             :             SUNN O))) SUNN O))) SUNN O))) SUNN O)))     
    

LE 30 JANVIER AU CONFORT MODERNE !LE 30 JANVIER AU CONFORT MODERNE !LE 30 JANVIER AU CONFORT MODERNE !LE 30 JANVIER AU CONFORT MODERNE !    

Chroniques : BORGIA, BORGIA/YSENGRIN, SLAGMAUR, NOKTURNAL MORTUM, MINDSLA-

VED, DISARMONIA MUNDI, RIMFROST, DEVIOUS, IRON MASK, DIVINITY, HEAVENLY, LI-

FELOVER, NIGHTMARE, AOSOTH, HANDFUL OF HATE, WATCH ME BLEED, NOMANS LAND 

 

Les Exhumations du Mois : HATE FOREST - Scythia (1999) 

     ABIGOR - Nachthymnen (1995) 

 

Les Bûchers du Mois : DECAPITATED, ULVER & IHSAHN 

RETROSPECTIVE DE LA CARRIERE DE THE OLD DEAD TREE 

+ NEWS, SORTIES D’ALBUMS ET INFOS 

Dans ce numéro : 
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Il laisse derrière lui (et ses treize années 

d’offices) neuf créations. Rétrospective à 

venir dans la Mandragore (ainsi que 

pour The Old Dead Tree). 

 

 

 

Le Roadburn nous propose une affiche Le Roadburn nous propose une affiche Le Roadburn nous propose une affiche Le Roadburn nous propose une affiche 

alléchante pour cette année, la preuve alléchante pour cette année, la preuve alléchante pour cette année, la preuve alléchante pour cette année, la preuve : 

Goatsnake, Enslaved, Kylesa , Yob, Eye-

hategod, Jarboe, Sons of Otis, Shining, 

Monkey3, Mouth of the Architect, An-

cestors, Outlaw Order, Firebird, Trou-

bled Horse, Monarch!, Magnus Pelan-

der, Øresund Space Collective, Bong, 

The Wounded Kings, Night Horse, Eagle 

Twin, Triptykon, Sarke (featuring Noc-

turno Culto), Thorr’s Hammer, Jesu, 

Trinacria, Bohren & der club of Gore, 

Evoken, Pagan Altar, Witchfynde, Val-

borg, Serpentcult, Shever, Noneuclid, 

Suma, LongDistanceCalling, Dream of 

an Opium Eater (Night Show), Comus, 

Karma To Burn, Master Musicians of 

Bukkake, Church of Misery, Death Row, 

Enslaved / Shining (NO) - playing The 

Armageddon Concerto, John Garcia, 

Shrinebuilder, Candlemass  – including 

Epicus Doomicus Metallicus in it’s enti-

rety, Nachtmystium, Sons of Otis, Brant 

Bjork & The Bros, Astra, Jex Thoth, 

Yob, Moss, Yakuza, Altar of Plagues, 

Fatso Jetson, The Gates of Slumber, Los 

Natas, Horisont, The Lamp of Thoth, 

Black Math Horseman, Totimoshi, Ahk-

med, Soilent Green, Sourvein, Gra-

veyard, Dixie Witch, House of Broken 

Promises. 

 

La fiesta se passe du 15 au 18 avril, à 

Tillburg, en Hollande. 

 

 

 

Freedom Call Freedom Call Freedom Call Freedom Call (petit protégé de Chris 

Bay et Dan Zimmermann, de Gamma 

Ray) devrait sortir son sixième album le 

1er février sous le nom de Legend Of 

The Shadowking. 

 

 

 

Le premier album des White Wizzard White Wizzard White Wizzard White Wizzard 

sera disponible le 8 février sous le nom 

de Over The Top. 

Une production Earache Records. 

 

Non séduite par son artwork (que je 

trouve réellement laid), j’attends de 

pouvoir livrer un jugement dans la veine 

de la musique pour elle-même. 

 

 

 

Ulver Ulver Ulver Ulver seront en concert à la Cigale le 11 

février prochain. Ne pas hésiter à y aller. 

 

 

vel album du groupe de Metal Hybride 

français WürmWürmWürmWürm. 

Bel artwork pour Swing With The Sa-

vior. 

 

 

 

Infinite Gaze To The Sun sera le sixième 

album du groupe d’Electro Goth Anders Anders Anders Anders 

MangaMangaMangaManga. Il est actuellement sur le 

« billard ». 

 

 

Ashura Ashura Ashura Ashura (Death Metal) a annoncé que 

2010 serait l’année de la sortie de son 

troisième album (Lex Talionis) ainsi que 

l’occasion d’une tournée. 

 

 

 

For Death, Glory And The End Of The 

World, c’est l’album de Kruger Kruger Kruger Kruger qui sorti-

ra cette année (le 19 février). C’est aussi 

un album sur lequel Joe Duplantier fera 

une apparition. C’est enfin un album qui 

revêtira des œuvres sublimes de Jérôme 

Bosch. A vos souhaits. 

Des nouvelles de Ronnie James Dio : 

L’artiste a commencé début décembre les séances de chimiothérapie 

pour vaincre ce qu’il appelle le dragon, son cancer de l’estomac. 

d’examens, mais Ronnie a finale-

ment reçu sa première chimio 

mercredi et tout se passe très 

bien.  
(...)  
 

Ronnie et moi nous sommes tota-

lement submergés par la quantité 

de vœux de rétablissement que 

nous avons reçu de nos amis et 

des fans - nous les lisons tous. 

Certains nous font rire, certains 

nous font pleurer, mais ils sont 

tous tellement remplis d'amour 

que ça nous donne beaucoup de 

soutien et ça rend Ronnie encore 

plus déterminé à se battre et à 

gagner cette bataille. Merci pour 

toute votre énergie positive et 

vos prières.  » (Le 10 décembre) 

 

A l’homme vers qui vont tou-

tes nos pensées de soutien d’a-

 Le site officiel du chan-

teur (que l’on ne présente 

vraiment plus) donne à lire de 

quoi rassurer nos imaginations 

fertiles et nos esprits parfois 

trop pessimistes. La femme de 

R. J. Dio, qui n’est autre que sa 

manager, a posté des nouvelles 

de son époux : 
 « Bon, ça a été un mois 

épuisant. Après tous les examens 

sans fin à Los Angeles, nous nous 

sommes rendus à la Mayo Clinic 

dans le Minnesota, et dès que 

nous sommes arrivés nous avons 

reçu un appel du Anderson Hos-

pital pour nous prévenir que nous 

avions finalement un rendez-

vous avec le médecin que nous 

voulions dès le départ, donc nous 

nous  s ommes  r endu s  à 

Houston, et bien sûr encore plus 

vous plait mon affection qui n’a 

pas atteint sa fin et cette pensée 

que je vous dédicace à tous. Il est 

écrit et donc il sera. » (Le 21 déc.) 

 

Vous pouvez adresser vos Vous pouvez adresser vos Vous pouvez adresser vos Vous pouvez adresser vos 

vœuxvœuxvœuxvœux, quel qu’ils soient à R. J. 

Dio et à  sa famille 

(notamment sa femme qui est 

particulièrement présente) à à à à 

cette adresse mail cette adresse mail cette adresse mail cette adresse mail : 

g e t w e l l r o n n i e @ b l a c k -

sabbath.com  

 
Votre message sera imprimé et trans-

mis au chanteur. 

 

Ou à cette adresse postale Ou à cette adresse postale Ou à cette adresse postale Ou à cette adresse postale : 

Dio Fan Club  

12400 Ventura Boulevard, 

Suite 624, Studio City, CA  

91604 USA  

BORGIA BORGIA BORGIA BORGIA ----    EcclesiaEcclesiaEcclesiaEcclesia    

Death Black Metal 

 Borgia n’est pas un groupe que 

je découvre à l’occasion de la sortie de 

ce premier album, mais je me rends 

compte que le combos n’est que trop 

peu mis en avant. Ici donc la peine va 

être réparée. 

 Je porte la formation parisien-

ne dans mon cœur et dans mes oreilles 

depuis à peu près un an,  et Ecclesia 

représente ce que tout amateur du 

groupe pourrait appeler « l’arrivée à 

terme d’un talent que l’on ne pouvait 

savourer jusqu’alors seulement par 

bribes ». 

 Je ne m’en cache pas, plus 

encore je le proclame avec tout le 

sérieux dont je suis capable : Borgia est 

l’un des groupes qui formeront l’avenir 

de notre scène (je parle de la scène 

ayant du talent et du potentiel, et non 

la scène pré pubère et éphémère). 

C’est l’avenir du Black français, au 

même niveau qu’Ataraxie le sera pour 

le Doom Metal. Notre veine musicale 

porteuse de fruits défendus, elle est là. 

 L’album, composé de neuf 

titres, est comme un safari mystique : 

chaque titre est en rapport à un épiso-

de de l’histoire du christianisme, ou si 

ce n’est pas l’histoire d’une épopée 

surmontée d’une croix putride, la 

religion reste toujours au premier plan 

des textes. 

 Outre le fait que c’est extrê-

mement bien écrit, l’album intègre des 

textes anciens (Psaume de Girolamo 

Savonarole (1495) mort sur le bûcher 

en 1498, le chant « La Jérusalem Déli-

vrée » de Torquato Tasso (1581) ayant 

pour sujet de premier plan le conflit 

historique entre chrétiens et musul-

mans, ceci pour l’excellent morceau 

Par La Croix Et La Bannière), sans 

oublier les passages en latin et en espa-

gnol. Rien n’est trop beau pour le 

groupe et pour les auditeurs, 

l’immersion est totale, le dépaysement 

délicieux. 

 Musicalement parlant la tech-

nique est maitrisée, le chant est bon 

(bien qu’il y ait des notes volages lors-

qu’il est clair et presque ésotérique). Le 

groupe nous livre un album extrême 

mais abordable, du bon Black français 

à découvrir pour tout amateur du 

genre, il serait vraiment dommage de 

passer à côté d’un disque d’une telle 

qualité. 

 

 Mes coups de cœur résident 

en Te Deum, mon faible pour les 

chants monastiques se laisse prendre 

au jeu, suivit de la puissante Extasis. 

Sans parler de nouveau du titre dans 

lequel nous retrouvons Le Tasse qui a 

des paroles fabuleuses. 

17/20 

 

Pour rester dans l’année 2009 

et Borgia, je vous parle main-

tenant d’un split album sorti 

en juillet. 

 

BORGIA / YSENGRIN - 

Ars Magna Moriendi 

Black Metal 

 Ce sont deux groupes de 

Black Metal français qui nous propo-

sent ce split album. Borgia, que je ne 

présente plus, et Ysengrin, groupe de 

Metal religieux comme ils se qualifient 

eux-mêmes, une formation de Haute 

Normandie. 

 Sept titres, quatre par Borgia, 

trois par Ysengrin, on exhume le corps 

et mon approbation et Ysengrin est 

une excellente découverte pour ma 

part. Que ce soit la profondeur de 

l’ambiance ou les compositions parfois 

déstructurées et étonnantes, leur par-

tie est très intéressante. Un voyage 

passant par le paradis terrestre, le 

jardin des plaisirs (qui naturellement 

fait un minimum penser à l’imaginaire 

de Jérôme Bosch), sans oublier l’enfer . 

 En conclusion, ceux qui peu-

vent se le procurer ne le regretteront 

pas, les autres, demandez-leur où ils se 

sont fourni, vous en aurez besoin. 

16,5/2016,5/2016,5/2016,5/20    

    

SLAGMAUR - Von Rov 

Shelter 

Black Metal 

 Et on attaque de nouveau avec 

un album qui n’est pas de la rétrospec-

tive, mais qui ne vient pas de de sortir 

pour autant. Slagmaur est un groupe 

de Black Metal norvégien qui nous a 

donné à savourer cette année sa cin-

quième création (nombre de démos 

compris). 

 Je suis de ces personnes qui se 

laissent séduire par un artwork et 

prennent le risque d’être déçues régu-

lièrement. Slagmaur, ça a commencé 

comme ça dans ma discothèque. La 

superbe couverture de Skrekk Lich 

Kunstler a mis le processus en route, 

avec délectation. 

 J’en viens à me dire que Slag-

maur n’est pas un groupe qui demande 

de l’argumentation mais plutôt de 

l’écoute. Cet album est riche, direct 

tout en gardant un aspect esthétique et 

perfectionniste, attaché aux détails 

(qui en fin de compte font un peu la 

différence). Un album donc à savourer, 

et à a savourer encore. Un Black Metal 

très intéressant et riche. 

16/2016/2016/2016/20    

jouter dans son message de 

Noël : 

 
« Heureuses vacances à tous. 

Je voudrais prendre le temps pour 

remercier chacun d’entre vous 

pour la plupart des cadeaux mer-

veilleux que j’ai pu recevoir. La 

liste inclut vos vœux de rétablis-

sement, vos prières, votre sou-

tien, vos larmes et rires, votre 

colère et votre réjouissance et 

surtout l'amour inébranlable que 

vous m'avez accordé. 
 

(…) 

 

Ensemble nous ferons face à l’ad-

versité et vivrons pour monter 

aux montagnes les plus hautes et 

explorerons de la magie plus 

grande encore. Ensemble nous ne  

pouvons échouer. Acceptez s‘il 

Rédaction/Mise en page : C.Mayeur. Coordonnées en fin de livret. Livret des dates de concerts détachable à la fin 

Chroniques 
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Pour l’info la plus sérieuse du mois, je ne 

vois pas autre chose à annoncer que la 

participation de Keep Of Kalessin Keep Of Kalessin Keep Of Kalessin Keep Of Kalessin aux 

éliminatoires pour l’Eurovision, afin de 

représenter la Norvège (évidemment). 

Alors, du Black Mélodique sur les plan-

ches du has been ? 

 

 

 

Vingt ans au compteur pour OpethOpethOpethOpeth. 

Fichtre ! Le groupe marque le coup avec 

une mini tournée (la setlist survolera 

évidemment la totalité de la carrière du 

groupe). Ils seront le 3 avril au Bataclan, 

à Paris. On aime ça. 

 

 

 

Le premier single (Heartkiller) extrait 

du prochain album de HIM HIM HIM HIM (dont le 

vous parlais dans le numéro précédent) 

est disponible sur le myspace du combos 

finlandais. Une chose est sûre : j’adore la 

pochette mais la musique ne suit pas. Un 

album que je savourerai uniquement 

avec les yeux. 

 

Screamworks : Love In Theory And 

Practice. Sortie le 9 février. 

 

 

 

Un single encore, mais cette fois-ci du 

groupe Dark FortressDark FortressDark FortressDark Fortress, est disponible sur 

myspace. The Valley est moins décevant 

que pour le cas précédant, dieu merci. 

 

 

 

On continue sur cette lancée avec Cre-Cre-Cre-Cre-

matory matory matory matory qui nous donne à entendre le 

titre éponyme de son prochain album 

(Infinity). 

 

 

Klone Klone Klone Klone met à la disposition de ses fans (et 

des curieux) un album live gratuit, enre-

gistré au Confort Moderne en février 

2008. 

 

T o u t  s e  p a s s e  i c i  :  h t t p : / /

klonosphere.free.fr/liveklone/ 

 

 

 

Amorphis Amorphis Amorphis Amorphis s’apprête à sortir une compi-

lation de quelques unes de ses composi-

tions réinterprétées par le line-up actuel. 

 

 

 

La Mandragore arrive un peu après 

coup, mais le groupe de Power Metal 

Alestorm Alestorm Alestorm Alestorm nous font savourer la chanson 

Keelhauled de l'album Black Sails At 

Midnight en version Noëlisée. 

 

C’est téléchargeable ici : http://

www.splen.co.uk/files/music/alestorm/

Alestorm%20-%20Keelhauled%20at%

20Christmas.zip 

 

 

 

Le nom du prochain album d’ExodusExodusExodusExodus (à 

voir apparaître dans les bacs au prin-

temps) portera le nom de Exhibit B : The 

Human Condition. 

 

 

 

Des nouvelles de Grèce : le prochain de 

Les Exhumations du mois 
 Pour ne pas trop m’enliser 

dans les démos, je vous propose le 

deuxième album d’Abigor, sorti il y a 

déjà presque quinze ans. Pourquoi 

Abigor ? Simplement car ils sortent 

leur dernier album le 18 janvier. 

 Ce que je peux remarquer 

dans un premier temps c’est le côté 

moyenâgeux, batailleur de la batte-

rie, comme une préparation au com-

bat. Ensuite le côté ambiance me 

parait important à soulever dans le 

mesure où il fait parfois presque sym-

phonique, il y a intégration de chants 

féminins dans des introductions, il y 

a une sorte de claviers qui est là pro-

bablement pour relever la sauce etc. 

 Pour ce qui est de la voix 

(vous commencez à me connaitre 

j’en parle très souvent), elle est très 

bien. Point. 

 Même si l’album prend des 

côtés et des imageries du folklore de 

l’histoire occidentale, tout cela lui va 

très bien et lui ajouterais même un 

petit plus. On sent qu’il y a de la 

matière, qu’il y a de la réflexion pré-

composition. Personnellement quand 

j’ai entre les mains un album qui est 

un vrai projet et qui peut se justifier 

de lui-même, j’adhère. 

entre le Detah et le Black, très ani-

male (peut être un raccord à l’idée du 

loup). 

 La démo nous propose au 

final des morceaux plutôt fidèles aux 

Black Metal, à ses ambiances et à ses 

forces. La démo est incroyablement 

riche et variée, je serais presque ad-

mirative du travail de Roman, lui qui 

est derrière la totalité de cette œuvre. 

 A la vôtre, pour la nouvelle 

sortie de Scythia. 

 

ABIGOR ABIGOR ABIGOR ABIGOR ----    Nachthymnen Nachthymnen Nachthymnen Nachthymnen 
(From The Twilight Kingdom) (From The Twilight Kingdom) (From The Twilight Kingdom) (From The Twilight Kingdom) 

(1995) 

Black Metal 

parmi la branche National Socialist. 

Le fait est que l’on ne sait pas vrai-

ment ce qu’il en est, le groupe 

n’ayant jamais revendiqué une quel-

conque appartenance à cette bran-

che. Nous ferons donc abstraction de 

cette information dans notre appro-

che de Scythia. Il ne tient qu’à vous 

de faire vos recherches si vous sus-

pectez le membre principal du grou-

pe, Roman Saenko. Ce à quoi j’ajoute 

un petit « bonne chance » car le sieur 

ne donne aucune interview et filtre 

les informations sur sa personne. 

 

Venons-en aux faits. 

 

 Et c’est parti pour sept titres, 

dont l’entrée en matière par des hur-

lements de loups, ce qui est une bon-

ne idée, peut être un peu trop enten-

du aujourd’hui mais pas autant que 

les sons de cloches. 

 L’album se tient très bien 

avec une production minimale, les 

compositions seraient quoi qu’il arri-

ve restées aussi peu surprenantes, 

aussi classiques, aussi redondantes. 

 La voix arrive enfin et prend 

le premier champ auditif. Une voix 

plutôt surprenante pour le coup, 

NOCTURNAL MORTUM NOCTURNAL MORTUM NOCTURNAL MORTUM NOCTURNAL MORTUM ----    

The Voice Of SteeleThe Voice Of SteeleThe Voice Of SteeleThe Voice Of Steele    

 

Folk Symphonic Black Metal 

 Surprenant, beau et entraînant. 

Voilà les trois adjectifs qui pourraient 

qualifier cet album des ukrainiens de 

Nokturnal Mortum. The Voice Of Steele 

est leur cinquième album, le premier que 

j’écoute de la formation. Ce que j’en tire ? 

Une envie d’écouter toutes leurs autres 

compositions, tout simplement. 

 Le groupe officiant officiellement 

dans le Black Metal laisse cependant des 

temps à autres de côté cette classification 

pour se pencher un peu plus au dessus du 

berceau du rock, du psychédélisme et de 

la magie de la guitare non malmenée. 

Tout cela nous donne du folk magnifique, 

des émotions à la pelle, des passages pro-

gressifs que l’on fait tourner en boucle sur 

la platine, cherchant désespérément à 

retrouver le sublime de la première écou-

te. 

 Nokturnal Mortum ne me fera 

pas plus écrire, si ce n’est pour vous dire 

d’y jeter vos deux oreilles (les trois pour 

ceux qui en ont une en plus, je n’oublie 

personne), aucun regret ne devrait ger-

mer. Pour les fans de gros Black, ne vous 

étonnez pas si la violence n’est pas for-

melle, tout est en suspens, tout est en 

lourdeur trainée dans le temps, car ma foi 

des morceaux de dix minutes à chaque 

fois, il faut les tenir en haleine. 

 Une pure réussite, une réelle 

découverte ! 

18/2018/2018/2018/20    

    

DISARMONIA MUNDI DISARMONIA MUNDI DISARMONIA MUNDI DISARMONIA MUNDI ----    The The The The 

Isolation GameIsolation GameIsolation GameIsolation Game    

    

Death Metal Mélodique 

Intégrations hybrides 

& modernes 

 Disarmonia Mundi c’est le groupe 

du mois pour lequel j’ai eu le plus d’a 

priori musicaux. Et pour cause, je suis de 

ceux qui n’adhèrent pas vraiment au vent 

de la modernité version « je balance des 

samples et des mélanges indus partout ». Je 

ne recule pas pour autant. 

 Les italiens nous servent là leur 

quatrième album, que je trouve d’entrée 

beaucoup trop mélodique. Intégrant au 

chant Björn Strid de Soilwork, autant dire 

que ça se sent et que les fans de ce dernier 

y trouveront sans aucun doute leur comp-

te. 

 Le problème qui se pose aussi à 

me yeux, avec ce genre de Metal, c’est que 

la diversité des compositions ne me mar-

quent pas, j’ai l’impression de faire dix fois 

le tour de la même chose. Cependant le 

chant Death me remonte le moral et me 

fait presque tenir tout l’album, il est le 

point fort des compositions et il pourrait 

potentiellement me convaincre. 

 Pour changer, je vais parler positi-

vement du groupe, qui l’air de rien maitri-

se la technique (il le faut quand on s’enga-

ge sur une telle rapidité) et a le niveau de 

plaire aux amateurs du genre. En cela, je 

ne voudrais pas les pénaliser pour la sim-

ple raison que le mélodique hybride n’est 

pas ma pinte de bière. 

 A découvrir d’urgence pour les 

amateurs de Soilwork et d’In Flames 

(période actuelle). 

 

Le morceau qui m’a agréablement surpri-

se : Glimmer, il s’inscrit dans une veine 

plus progressive qui va bien au groupe.  

 

11/2011/2011/2011/20    

Ou 16/20Ou 16/20Ou 16/20Ou 16/20    

    

(La notation de cet album ne  

peut être précise, comme vous 

l’aurez compris. C’est à vous 

de juger maintenant.) 

 

MINDSLAVED MINDSLAVED MINDSLAVED MINDSLAVED ----    T(h)reeT(h)reeT(h)reeT(h)ree    

 

Metal Expérimental 

Hardcore 

 Que j’aime ce genre de découver-

tes ! Ce n’est pas transcendant et pourtant 

ça laisse planant, ce n’est pas parfait et 

pourtant tu arrêtes ce que tu fais pour 

mieux t’en imprégner. Mindslaved c’est 

ça, c’est une bande de musiciens qui nous 

viennent de Tours, qui ont sorti trois EP et 

démos et qui ont une telle quantité d’in-

fluences que l’on comprend pourquoi leur 

musique peut autant attirer l’attention. 

 Le côté progressif est forcément 

né de leurs affinités avec des groupes tels 

que Neurosis, Mastodon et autres Isis, leur 

petite folie pourrait être affiliée à celle des 

géniaux Butthole Surfers (en plus lourd), 

un côté parfois carré à la Hacride (et pour 

cause, l’EP a été enregistré par Franck 

Hueso qui a aussi travaillé avec ces der-

niers, et les samples ont été fait par Adrien 

Grousset, d’Hacride), des passages mélodi-

ques et progressifs avec une basse à la 

Opeth, et j’en passe. 

 Un groupe que j’associe sans pei-

ne à la nouvelle scène underground fran-

çaise, moderne sans être dans le pat-

chwork ostentatoire de technologies. Une 

scène qui a connaissance de son histoire 

old school et qui en crée une branche 

nouvelle qui a du mérite. 

 Petit bémol pour la voix, que 

j’aurais préférée bien grasse, bien Death, 

mais c’est juste une question de péché 

mignon. 

 Quatre titres (entre sept et neuf 

minutes) composent cet EP téléchargeable  

librement et légalement sur le myspace du 

groupe : sincèrement, pourquoi se priver ? 

 Un excellente découverte que je 

vous conseille de suivre, ils feront bientôt 

du bruit dans le milieu, du moins c’est 

tout le mal que je leur souhaite. Bon tra-

vail les gars, et merci ! 

 

17/2017/2017/2017/20    

    

Leur démo sortie en 2007, 

Mind Over Matter et celle de 

2006, United For Freedom 

sont téléchargeables égale-

ment sur la page du groupe. 

 

RIMFROST RIMFROST RIMFROST RIMFROST ----    Veraldar NagliVeraldar NagliVeraldar NagliVeraldar Nagli    

 

Black/Thrash Metal 

 Rimfrost c’est un groupe de sué-

dois qui a le don de me bluffer (et je sais 

que je ne suis pas la seule). Veraldar Nagli 

est leur deuxième album seulement et on 

y décèle déjà tous les ingrédient sd’une 

délicieuse carrière dans le Black Metal 

(non associé au True qui se prend un peu 

trop au sérieux). 

 L’album est puissant, le chant est 

brave et fort, la musique est intense et 

envoie des doubles haches dans la face. 

 Veraldar Nagli, soit Axe du Mon-

de, rassemble en son sein des ambiances 

mythologiques et combattantes sans for-

cément tomber dans les clichés du genre 

Pagan ou Viking Black. 

 Je pense simplement que sans 

renouveler le genre ils s’y inscrivent avec 

brio et que les fans de groupes quasi épi-

ques dans la veine de certains Immortal 

(notamment leur période actuelle) seront 

conquis. En avant à la bataille, donc. Per-

sonnellement j’ai déjà mis  mon armure. 

 [Oui, une chronique plutôt cour-

te, mais que voulez-vous, je ne vais pas 

critiquer l’incritiquable, et je ne vais pas 

parler sans cesse de leurs prouesses.] 

17,5/2017,5/2017,5/2017,5/20    
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HATE FOEST HATE FOEST HATE FOEST HATE FOEST ----    ScythiaScythiaScythiaScythia    (1999)    

 

Black Death Metal 

 Je vous propose ce mois-ci 

une démo sortie il y a très précisé-

ment dix ans. Pourquoi donc ? Sim-

plement car Osmose Production la 

produit de nouveau. On marque donc 

le coup, et on vous parle de cet album 

de Black Metal, fait avec sincérité et 

les équipements de base, minimums 

si l’on reprend les termes du label. Je 

signale au passage que le groupe est 

inactif depuis 2005. 

 Scythia est la première démo 

de Hate Forest. Le départ d’une suc-

cession de dix productions d’un Black 

Metal que certains auront classé  



 Le groupe ne fait que gagner 

en brutalité, en rapidité et en qualité 

de composition (ce qui ma foi rehaus-

se pas mal la sauce). 

 L’album a tout d’un bon al-

bum de Death Metal, peut être juste 

un petit manque identitaire sans ou-

blier celui de l’émotion. C’est un dé-

fouloir certain, c’est un Death techni-

que quoi qu’encore assez brut, mais 

c’est un Death un peu trop condition-

né, un peu trop coincé dans ses pro-

pres codes à mon goût. Ceci dit les 

passages mélodico-techniques sont 

excellents. 

 

2000 : Decapitated/Yattering/Lost 

Soul/Damnable (Split Album) 

 

 Cette sortie est mise unique-

ment comme information pour les 

amateurs voulant aller plus loin. J’ai 

décidé de ne pas l’aborder. 

 

2002 : Nihility 

 

 On note en premier lieu quel-

que chose qui ne sautait plus aux 

yeux depuis Cemetaryen Gardens : la 

mise en place des ambiance, l’installa-

tion du décor, la genèse du massacre. 
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Rotting Christ Rotting Christ Rotting Christ Rotting Christ aura cette tête : 

Et il aura cette playlist : 01. Aealo 02. 

Eon Aenaos 03. Demonon Vrosis 04. 

Noctis Era 05. dub-sag-ta-ke 06. Fire 

Death and Fear 07. Nekron Iahes... 08. 

...Pir Threontai 09. Thou Art Lord 10. 

Santa Muerte 11. Orders from the Dead 

(reprise de Diamanda Galas). 

 

Rendez-vous le 15 février, une produc-

tion de Season Of Mist. 

 

 

 

En février sortira le deuxième album 

d’ArgileArgileArgileArgile, Monumental Monolith, projet 

parallèle de Jean-Jacques Moréac, de 

Misanthrope. 

 

 

Le prochain album d’Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne 

s’appellera Soul Sucka. A cette occasion 

le nouveau guitariste d’Ozzy fera ses 

preuves pour la première fois sur disque. 

 

 

 

Le visage du prochain album de Finn-Finn-Finn-Finn-

troll troll troll troll a été révélé : 

Ce beau, et ô combien folklorique visuel  

est Nifelvind et sort le 17 février. Pour 

finir, le morceau Under Bergets Rot est 

en écoute sur le myspace du groupe. 

 

 

 

Changement de line up pour KatatoniaKatatoniaKatatoniaKatatonia. 

Les frères Norrman ont quitté le groupe 

dernièrement. Pour cause des problèmes 

familiaux semblent-il. Aucunes tensions 

ne sont donc la cause de cette séparation 

partielle, nous en sommes bien rassurés. 

Les remplaçants ne sont autres que des 

amis des musiciens : Per "Sodomizer" 

Eriksson de Bloodbath pour la guitare et 

Niklas "Nille" Sandin (de Dark Tranquil-

lity) à la basse. Espérons que Fredrik et 

Mattias pourront très vite nous offrir de 

nouveau leurs services scéniques. 

 

 

 

Splendour Of Abyss n’est autre que le 

second album de Nirnaeth Nirnaeth Nirnaeth Nirnaeth qui a une 

date de sortie oscillant entre fin décem-

bre 

Le bûcher : plein feu sur…   DECAPITATED 

 Decapitated gagne encore et 

encore en potentiel ce qui lui vaut 

d’atteindre une bonne réputation et 

une bonne augure auprès de la scène 

Death mondiale. L’album est indé-

niablement l’un des meilleurs du 

groupe, quasi parfait techniquement 

et possédant enfin une âme ! 

 

2004 : The Negation 

 Dans l’ensemble l’album est 

sans aucun doute plus sombre, plus 

violent, plus brutal, plus Cannibal-

Corpsien que jamais. Je trouve moins 

la griffe du groupe, à regret. Decapi-

tated se fond très bien dans la masse 

Death avec cet album que je classe 

dans le presque aseptisé. Faire du bon 

gros bourrin d’accord, mais avec une 

production trop propre je trouve que 

le charme est un rompu. Personnel-

lement, j’aime écouter des groupes de 

Death qui ont une production peut 

être en dessous de ce que leur musi-

que mériterait mais au moins j’ai 

l’impression de sentir la masse sale et 

putride du jus dont les musiciens 

m’éclaboussent. 

 Je dis ça mais au fond je ne 

peux clore ce chapitre sans reconnaî-

tre que les petits polonais sont deve-

nus bien grands (et pour les amateurs 

de passages plus techniques que cras-

seux, il y a toujours un peu). 

 

2006 : Organic Hallucinosis 

 Changement de line up assez 

important sur cet album. Le chanteur 

Sauron quitte le groupe se faisant 

remplacer par un ex-Atrophia Red 

Sun : Covan. Cet album n’arrive pas à 

me convaincre. Je le trouve un tanti-

net impersonnel, trop peu inspiré à 

mon goût et avec des morceaux qui 

tournent en rond, à mon avis. Les 

ponts techniques sont en quelque 

sorte noyés dans la masse, le chant 

n’est pas assez Death, j’ai parfois juste 

l’impression de traverser un chantier 

presque agréable. 

 

 Le 29 octobre 2007 le tourbus 

du groupe est victime d’un accident 

et se renverse. Vitek et Coven sont 

grièvement blessés. Witold "Vitek" 

Kieltyka perdra la vie quelques jours 

après, des suites de ses blessures. Une 

pensée pour lui qui a été présent dès 

le début et a tout donné... RIP ! 

loin de là) et naturellement un man-

que d’expérience. 

 Les jeunes polonais montrent 

pourtant une aptitude technique 

certaine, même si les compositions 

(quatre en tout) montrent une poi-

gnée généreuse de maladresses. La 

démo n’en est pas moins étonnante 

de la part de ces musiciens adoles-

cents qui s’essayent au Death Metal. 

Les bases sont bonnes, c’est certain. 

 

1998 : The Eye Of Horus (Demo) 

 

 Cette tentative sera la bonne. 

Le groupe arrive à faire parler de lui 

et à se faire remarquer. Les portes 

pour le premier album s’ouvrent. 

 

2000 : Winds Of Creation 

 Decapitated voit le jour en 

1996, à Krosno, en Pologne. Sauron 

(voix), Vogg (guitare), Martin (basse) 

et Vitek (batterie) commencent à 

écrire l’histoire d’un nouveau groupe 

de Death Metal aussi technique que 

brutal. Aujourd’hui comparés à des 

formations réputées telles que Canni-

bal Corpse, Vader ou encore Suffoca-

tion (dans leurs années les plus floris-

santes), voyons comment le groupe a 

évolué depuis maintenant presque 

quatorze ans. 

 

1997 : Cemetaryen Gardens (Demo) 

 

 La première démo du groupe 

sort, et passe quasiment inaperçue. La 

raison ? Des membres très jeunes 

(aucun d’eux n’est majeur, et même 

IRON MASK IRON MASK IRON MASK IRON MASK ----    Shadow Of Shadow Of Shadow Of Shadow Of 

The Red BaronThe Red BaronThe Red BaronThe Red Baron    

Power Metal 

 Les six belges d’Iron Mask atta-

quent en ce début 2010 avec leur troisiè-

me album seulement en huit ans. Mais ne 

leur en tenons pas rigueur et voyons s’ils 

sont pardonnables, de la même manière 

voyons si nous devons leur être redeva-

bles de cette offrande (qui arrive presque 

avec les rois mages). 

 

 Dès le premier titre (éponyme) 

on sent qu’ils en ont une bonne moyenne 

dans le pantalon, dans les mains et dans la 

voix (qu’ils mettent à l’occasion en 

chœur). Ils ne me renversent pas comme 

W.A.S.P (est-ce possible, déjà ?) mais ils 

s’imposent à mes oreilles et elles aiment 

ça les...bref. 

 

 C’est endiablé, c’est chantant (à 

ne pas confondre avec « c’est musette », 

que diable !), c’est très entrainant. Entre 

dans la ronde ou crève, en gros. 

 

 Attention cependant à certains 

refrains que même Abba auraient pu 

interpréter. Cette petite fausse note mise 

de côté, j’adhère. Après tout l’homme sait 

s’adapter, alors ce n’est pas un peu de 

kitsch qui va le terrasser. J’ajouterais aussi 

que les claviers sont là, mais de manière 

très discrète, rien de mieux pour m’avoir à 

la bonne. 

 

 En conclusion, cet album est bon, 

sans être renversant (mais on ne demande 

pas de révolution musicale à chaque galet-

te), il s’écoute très bien et en regardant de 

plus près on peut même s’apercevoir ef-

fectuant un micro tapage de rythme à 

avec l’un de nos pieds. Si c’est pas une 

victoire, ça. 

 

 Un album pour tout fan de  

Power, voire de Heavy, sans oublier les 

amateurs de pochettes affreuses et ceux de 

Manowar. Ce qui n’empêche pas les autres 

de découvrir, bien entendu. 

15/2015/2015/2015/20    

DEVIOUS DEVIOUS DEVIOUS DEVIOUS ----    VisionVisionVisionVision    
 

Death Thrash Metal 

 Rassemblés en 1998, aux Pays Bas, 

les membres de Devious en sont eux aussi 

à leur troisième album. Avec une entrée 

en matière plutôt symphonique, le groupe 

fera peut être un peu peur aux gourmands 

de Death Metal, mais il se rattrapera vite, 

essuyant toute tâche de lyrique ostentatoi-

re sur son passage, laissant simplement 

quelques ambiances, celles-ci même que je 

ne comprends pas vraiment. Une voix 

féminine et fluette avant de démarrer 

comme des brutes dans du Death ? Oui, si 

ils veulent. Je ne suis pas amatrice mais 

ceci dit, dès que c’est Death c’est très bon. 

 

 Vision est donc l’alliage de huit 

morceaux plus Death (à nuancer comme 

nous venons de le voir) que Thrash, ce 

dernier genre se ressentant surtout dans le 

rythme et la lourdeur moindre qui laisse 

place à une certaine fluidité. 

 

 L’album passe et repasse avec une 

brutalité et des compositions très bien 

structurées qui servent la musique sur le 

plan de la vigueur, si ce n’est de la rigueur 

que cette branche demande. 

 

 Un album très agréable, une très 

bonne découverte, des tignasses vont pou-

voir se secouer et gicler sur cet album. 
 

16,5/2016,5/2016,5/2016,5/20    

    

DIVINITY DIVINITY DIVINITY DIVINITY ----    The SingularityThe SingularityThe SingularityThe Singularity    

    

Death Metal Mélodique 

 The Singularity est le deuxième 

essaie des canadiens de Divinity, ces der-

niers officiants dans un Death Mélodique 

incluant des ambiances modernes, des riffs 

froids et parfois improbables. Le groupe 

arrive à faire d’un Death (qui neuf fois sur 

dix se traduirait comme banal) un univers 

entre violence et sophistiqué, entre asepti-

sé et malsain. 

 

 La guitare nous mène par le bout 

du nez, et la voix aboie plus qu’elle ne 

grunt, aime qui veut mais ce sera pour moi 

le point faible de l’album (en plus de la 

pochette, car même si es œuvres deman-

dent particulièrement nos oreilles, on n’en 

oublie pas pour autant nos yeux…). 

 Grosse inspiration de Gojira sur 

Transformation. On ne me la fait pas à 

moi, pas avec un groupe qui a une identité 

aussi prononcé et éclose que nos français à 

la baleine. Donc, une inspiration incons-

ciente ou pas, peu importe les riffs à la 

Divinity reprennent vite le dessus et je 

m’excuse d’avance auprès du groupe, mais 

je trouve que leur musique vise principa-

lement les novices. L’album ne fonctionne 

pas mal, mais alors il faut écouter une 

seule chanson par jour pour ne pas se 

prendre la tête et s’ennuyer pareillement 

sur un album (malgré la très belle intro-

duction de Embrace The Uncertain qui 

m’a tenue en haleine). 

 Un avis, comme vous l’aurez 

compris, loin d’être positif. Le groupe a su 

exploiter son potentiel, et j’espère qu’il va 

encore y travailler pour peaufiner son 

identité sur le prochain album. Une iden-

tité que l’on sent déjà bien, mais qui ne me 

sied guère. L’album est tout ce qu’il y a de 

plus moyen. Je ne le recommanderais pas, 

je le trouve intéressant juste par bribes, et 

si vous passez à côté ce n’est pas grave, 

vous croiserez le chemin d’un album qui 

vous transportera probablement plus. Car 

Divinity c’est aussi ça, c’est un vaisseau 

spatial en panne. 

8/208/208/208/20    

En vue du temps qui nous rap-

proche petit à petit du Hellfest, 

La Mandragore met en place une 

nouvelle rubrique visant à parler 

des groupes qui y seront. Une 

façon de découvrir ou redécou-

vrir des formations et de ne rien 

rater les 18, 19 & 20 juin pro-

chains. 
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bre et début janvier. 

Le morceau Spirit Elimination est en 

écoute sur le myspace du groupe. 

 

Une production Great Dane Records. 

 

 

 

Le groupe suédois In Mourning In Mourning In Mourning In Mourning sortira 

son dernier album, Monolith, en février 

via Pulverised Records. 

 

 

 

Le groupe de Metal Progressif parisien 

Nemost Nemost Nemost Nemost a fini d’enregistrer son premier 

album, The Shadow’s Trail. Il sera dispo-

nible dans les premiers mois de l’année. 

 

 

 

Les allemands de Emergency Gate Emergency Gate Emergency Gate Emergency Gate 

(Heavy Metal) viennent d’entrer en stu-

dio pour débuter l’enregistrement de 

leur quatrième et nouvel album. Il sera 

normalement disponible très rapide-

ment, soit début 2010. 

 

 

 

Tarot Tarot Tarot Tarot est également entré en studio en 

vue de la sortie d’un album pour le prin-

temps de cette année. On en connaît 

déjà le nom : Gravity Of Light. 

 

 

 

Les deux premiers albums du groupe de 

Doom Metal While Heaven Wept While Heaven Wept While Heaven Wept While Heaven Wept vont 

être réédités à seulement mille exem-

plaires, pour cause leur épuisement to-

tal. Il s’agit plus précisément de Sorrow 

Of The Angels et Of Empires Forlorn. 

 

 

 

Un journaliste dénommé Ryan Bartek Ryan Bartek Ryan Bartek Ryan Bartek 

vient de finir son livre sur notre univers 

préféré, entre autres, The Big Shiny Pri-

son. Il est disponible librement à cette 

adresse : 

 

h t t p : / / w w w . m e d i a f i r e . c o m / ?

bxmozxt4jom 

 

Le tout est en anglais. 

 

 

 

Katatonia Katatonia Katatonia Katatonia passera à Niort pour un 

concert au Camji le 17 mars prochain. 

Avis aux amateurs, dont je fais partie. 

 

 

 

Dark Tranquillity Dark Tranquillity Dark Tranquillity Dark Tranquillity poste régulièrement 

sur youtube des vidéos sur les avancées 

de l’enregistrement de leur prochain 

album (We are The Void) qui sortira le 9 

HEAVENLY HEAVENLY HEAVENLY HEAVENLY ----    Carpe DiemCarpe DiemCarpe DiemCarpe Diem    

    

Power Metal 

 Les parisiens d’Heavenly nous 

proposent de savourer l’instant avec leur 

cinquième album et ils ont bien raison ! 

 Bien qu’il soit évident que leurs 

inspirations transpirent sur leurs mor-

ceaux on ne peut que profiter de l’écou-

te du dernier né, Carpe Diem officiant 

dans un Power Metal exemplaire, réalisé 

dans les règles de l’art, courant (jamais 

essoufflé) derrière les lettres de noblesse 

qu’il se devrait d’avoir. 

 Commençant ainsi, il est clair 

que je trouve l’album réussi. Il est à 

posséder pour tous les fans de Queen 

(dont ont sent l’influence démesurée), 

Edguy (pour qui ils ont ouvert sur plu-

sieurs dates, comme pour Scorpions 

d’ailleurs), Helloween ou encore Free-

dom Call. Autrement dit, beaucoup de 

monde peut y trouver son bonheur, sans 

compter sur le fait que même les non 

amateurs de Power peuvent accrocher 

sans peine et sans douleur (pour les 

vierges de ce genre qui pourraient être 

inquiets) mais ne nous moquons pas, 

l’intérêt n’est pas là. 

 Carpe Diem est à mes yeux une 

sorte de voyages à travers les âges du 

Power ou du Speed, à travers les chan-

teurs virilement (et peut être paradoxa-

lement) androgynes et permanentés, à 

travers la définition même de cette 

branche et de ce mouvement. 

 Heavenly a su élargir la palette 

de son talent et de ses potentielles réfé-

rences et tout ce qu’on espère à la vu de 

ce dernier né, c’est qu’ils ne s’arrêtent 

pas en si bon chemin. 

 Pour finir rapidement, cet al-

bum est à écouter au moins une fois 

pour ne pas se coucher trop bête. Je suis 

conquise et ça fait du bien là où ça passe 

(et ce malgré le kitsch qui peut régner 

dans mon appartement dès que l’album 

démarre). 

 

17,5/2017,5/2017,5/2017,5/20    

 

LIFELOVER LIFELOVER LIFELOVER LIFELOVER ----    DekadensDekadensDekadensDekadens    

 

Black/Doom Metal Décalé 

 Le jeune groupe suédois, formé 

il a maintenant cinq ans (ce qui n’est pas 

grand-chose à la vue de la régularité de 

la sortie de leurs albums) nous livre sa 

quatrième galette plus précisément, il 

s’agit là d’un EP mais je le met à la hau-

teur d’un album, mon petit compliment 

au groupe). 

 Dès le début on sait que l’on a 

devant nos oreilles un album qui ne 

manquera pas d’être intéressant. Lifelo-

ver a déjà un nom qui fait en quelque 

sorte tâche dans le milieu Black et 

Doom, en plus de cela leur musique  

tient une couche quasi festive (tout en 

restant dans le genre, donc ce n’est pas  

pour autant la fête du slip chez mémé) et 

ainsi on peut dire que le groupe nous 

offre la possibilité de voir le genre d’une 

nouvelle manière, sans pour autant chan-

ger complètement notre regard, notre 

interprétation et notre jugement sur cette 

branche. 

 C’est une pierre en plus qui cons-

truit la richesse d’un genre que nous 

chérissons et qui a de nombreux talents à 

revendre. Nous en tenons un ici. Ce n’est 

pas du génie, je ne veux pas hyperboler, 

c’est juste de bonnes idées, de bonnes 

applications, et sûrement aussi de bons 

musiciens (que je souhaite pouvoir voir 

très rapidement sur scène) qui font 

qu’ensemble tout fonctionne. 

 Dekadens se parcours avec une 

grande facilité pour un genre qui ne l’est 

pas toujours, il est composé de mélodies 

aussi charmantes, aussi envoutantes que 

virulentes à leurs heures. Un très bon 

mélange de Black au Doom, avec son 

chant entre agonie et pleurs, avaec cette 

impression d’humanité meurtrie, peut 

être même est-ce là que nous touchons 

réellement à la zone sensible de la déca-

dence humaine. 

 A découvrir de toute urgence, 

avec les a priori laissés de côté : ils ne 

servent pas de ce côté du monde. 

 

 A quand la suite de l’aventure ? 

Je sais déjà que je ne suis pas la seule à 

l’attendre avec autant d’ardeur. 

 

17/2017/2017/2017/20    

    

AOSOTH AOSOTH AOSOTH AOSOTH ----    Ashes Of AngelsAshes Of AngelsAshes Of AngelsAshes Of Angels    

    

Black Metal 

(Non indifférent au Death) 

 Aosoth, même s’il n’a donné que 

deux enfantements, est rien qu’à la lectu-

re du line-up une assurance de Black 

Metal de qualité. Fondé avec des mem-

bres d’Antaeus puis avec un autre de 

Balrog et Aborted, MkM et BST tiennent 

le bon bout et ce n’est pas forcément 

nouveau pour eux. 

 Je suis admirative du travail des 

deux groupes depuis un moment (en 

particulier celui de Balrog) et j’avoue être 

conquise par ce Aosoth aussi bestial que 

mystérieux,  profond que virulent, mélo-

dique (pas dans le sens « harmonies kitsch 

et diarrhée harmonique de multiples 

claviers » bien entendu) que malsain. 

 Un petit bijou constitué de dix 

morceaux, commençant en beauté avec le 

surprenant Songs Without Lungs qui a le 

don de nous projeter en plein dans l’uni-

vers torturé et parfois arythmique et en 

décalage harmonique. Tout cela crée 

l’univers d’Aosoth. Ce sont comme des 

humeurs, des états psychiques qui sont 

successifs et dont nous parcourons cha-

que phases. 

 Les rythmes sont parfois compa-

rables à ceux du Death (probablement 

une richesse apportée par une expérience 

dans Aborted) et viennent soutenir l’en-

semble avec justesse, permettant par là 

même à nous tenir en haleine et à l’écou-

te. 

 J’aime la voix, je la trouve très 

intéressante, entre propre au genre (sans 

surprise à ce niveau) mais aussi emprunte 

d’un naturel sombre, d’une identité qui se 

révèle pleinement dans ces compositions. 

C’est du chant, c’est du travail, mais elle a 

une âme, elle raisonne et elle transmet, 

elle touche et peut sans aucun doute 

transcender. 

 Nous sommes ici en présence d’un 

très bon album qui n’atteint pas la note de 

l’excellence (que je réserve peut être pour 

la prochaine progéniture du groupe). Un 

album à vous procurer si vous aimez le bon 

Black lugubre et malsain, ça ne peut que 

vous plaire. 

 

16,5/2016,5/2016,5/2016,5/20    

NIGHTMARE NIGHTMARE NIGHTMARE NIGHTMARE ----    InsurrectionInsurrectionInsurrectionInsurrection    

 

Heavy Metal 

 Nightmare c’est ce groupe français 

formé en 1979 à Grenoble, qui se sépara en 

1985 après son second album. Mais le 

Phoenix le renaitra de ses cendres en 1999 

avec l’album Astral Deleverance. Dix ans 

après Insurrection nous parvient et on aime 

ça. 

 Le guitariste Alex Hilbert quitte le 

groupe et permet à JC Jess (fondateur du 

groupe éponyme) de prendre place dans 

l’équipe. 

 On ressent tout de suite les atomes 

crochus entre cet album et le dernier de JC 

Jess donc je ne peux que commencer en 

disant que si vous aimez l’un vous aimerez 

l’autre. Un groupe entre originalité et effi-

cacité. 

 C’est couillu, c’est bien construit, 

la voix est fantasmatiquement virile. Même 

si certaines compositions peuvent se mor-

dre la queue et si toutes les harmonies ne 

me parlent pas, dans la globalité l’album est 

vraiment agréable, avec une entrée en 

matière (Eternal Winter) qui me fait me 

déhancher comme une dinde et brailler 

malgré ma bronchite. 

 Le groupe est à l’affiche du Wac-

ken de cette année, on comprend pourquoi. 

Je vous conseille par la même occasion de 

vous pencher sur le reste de la discographie 

du groupe. Je continue à crier sur tous les 

toits que notre scène française est excellen-

te et qu’elle a le mérite de toutes les autres 

(même si elle est un peu plus enfouie sous 

le sol puritain de notre territoire). 

 Mes coups de cœur : Eternal Win-

ter, Insurrection. Target For Revenge. 

 

16/2016/2016/2016/20    

HANDFUL OF HATE HANDFUL OF HATE HANDFUL OF HATE HANDFUL OF HATE ----    You You You You 

Will BleedWill BleedWill BleedWill Bleed    

Black Metal 

 Quinze ans d’existence et le cin-

quième album mis bas, Handful Of Hate les 

revoilà. 

 J’adore l’imagerie du groupe, son 

esthétique, mais quand je lance le disque… 

Ce n’est pas mauvais (ils installent même 

l’album avec ces ambiances que j’aime tant) 

mais je m’attendais à quelque chose de plus 

lourd, de plus malsain et de plus extrême 

seront ravis de cette idée, je pense. 

 

 

 

L’album Blackwater Park d’OpethOpethOpethOpeth va 

être réédité à l’occasion de la tournée 

d’anniversaire du groupe. Il sera accom-

pagné d’un making of sur DVD et d’un 

nouvel artwork. De quoi satisfaire les 

collectionneurs et grands amateurs du 

combos Suédois. 

 

 

 

Les metalleux, derrière les apparences, 

sont semble-t-il de fins gourmets. Fini 

les plats de pattes-mayo et les chips au 

pâté après les concerts : vous pouvez 

maintenant vous offrir Hellbent For Hellbent For Hellbent For Hellbent For 

CookingCookingCookingCooking, un livre de cuisine rassemblant 

des recettes fétiches de divers groupes 

de Metal, dont un bon nombre cultes. 

 

 

 

Le groupe chilien Six Magics Six Magics Six Magics Six Magics a annoncé 

la sortie de son dernier album (Behind 

The Sorrow) pour le 15 février. Il cuisi-

ne un genre entre Heavy, Epic Metal 

aux influences progressives et modernes. 

 

Une production Coroner Records. 

 

 

 

Nous parlons maintenant d’un groupe 

finlandais (oui, encore et toujours) au 

nom de EvemasterEvemasterEvemasterEvemaster. III: Newtopia, leur 

troisième enfantement, arrivera à terme 

en ce début 2010. Aucune date n’est 

encore fixée mais à la vue de leurs in-

fluences musicales (Katatonia, Carcass, 

Dark Tranquillity, My Dying Bride, At 

The Gates et autres Anathema) je dirais 

que c’est une affaire à suivre. 

 

Des Making Of sur cet album sont visi-

bles sur le myspace du groupe. 

 

 

 

Entrés en studio le 7 décembre, Dotma Dotma Dotma Dotma 

(Power Metal Symphonique) sortiront 

leur nouvel album courant 2010. Un CD 

promotionnel de trois titres et d’ailleurs 

sorti dernièrement. Pour les amateurs de 

chant féminin. 

 

 

 

Comme ils l’avaient fait pour la premiè-

re partie de leur album, le groupe espa-

gnol de Heavy Power Metal Dünedain Dünedain Dünedain Dünedain a 

mis en téléchargement libre la seconde 

partie. 

 

Vous pouvez donc vous procurer Bus-

cando El Norte I et II via leur myspace 

et leur site officiel. 
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 Cet album est l’un de mes 

favoris d’Ulver. Il est constitué essen-

tiellement d’un guitare acoustique et 

de chants quasi mystiques, profonds 

et, paradoxalement je les attribue à 

des prières ou encore la polyphonie 

moyenâgeuse (qui était de toutes 

manières en rapport avec les chants 

religieux occidentaux). 

 Sans étonnement, le nom de 

l’album en français signifie « Chants 

Du Soir ». Un chef d’œuvre. 

 

1996 : Nattens Madrigal 

 Le Black Metal reprend ses 

droits. La branche extrême sort de 

nouveau des racines du groupe. Le 

loup, ce soir, hurle. 

 Un côté très cru, très brut au 

niveau du son crée sans aucun doute 

la part la plus extrême du groupe. Les 

sons ne sont pas réduits, le côté mini-

maliste reste présent à une certaine 

échelle. Des ponts mélodiques et 

acoustiques persistent à exister dans 

les compositions du groupe, entre 

deux distorsions sorties de l’enfer. 

 Pas du tout mon album de 

prédilection (trop minimaliste, une 

fois de plus), mais le plus extrême du 

groupe, d’où sa petite importance. 

 

[Note : Nous sommes alors en plein 

boum de l’Inner Black Circle.] 

 

1998 : Themes From William Blake's 

The Marriage of Heaven and Hell 

 « Le Mariage Du Ciel Et De 

L’Enfer ». Un album de transition, 

aux ambiances toujours lourdes et 

propres au Metal (sans compter un 

chant presque Death), mais dont la 

force n’est plus tellement du côté 

obscur. L’électronique, l’expérimental 

s’invitent à la fête et s’apprêtent à 

faire de Ulver une toute nouvelle 

histoire. 

 Nous sommes sinon en pré-

sence d’un concept album reprenant 

les textes du poète Willian Blake, ce 

dernier hostile à la religion. En som-

me on reste dans les thèmes classi-

ques du genre. 

 

1999 : Metamorphosis 

 

 Un EP surprenant qui confir-

me on ne peut mieux le changement 
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Une news passée à la trappe le mois der-

nier : le premier album du groupe bri-

tannique Fornost Arnor Fornost Arnor Fornost Arnor Fornost Arnor est sorti le 14 

décembre dernier. 

 

A conseiller aux amateurs d’Opeth, En-

slaved ou encore Emperor, ils le trouve-

ront sous le nom de Escaping The Abyss. 

 

 

 

Aborted Aborted Aborted Aborted a posté un nouveau morceau en 

streaming sur son myspace. Il s’agit de 

Coronary Reconstruction, extrait de leur 

nouvel EP (éponyme). Celui-ci a été 

produit à  unités, très vite parties vous 

vous en doutez, sans compter sur son 

packaging très spécial et presque affrio-

lant dans le genre. 

 

 

 

Les premiers mois de l’année verront 

aussi bourgeonner la date de sortie du 

prochain DVD live du groupe cultissime 

et doomesque CandlemassCandlemassCandlemassCandlemass. Pour le mo-

ment son nom se laisse lire comme étant 

Ashes To Ashes Live. Aucune date n’est 

encore fixée. 

 

Une production Nuclear Blast. 

 

 

 

Parlons d’un jeune groupe nantais main-

tenant : Era NovaEra NovaEra NovaEra Nova. Le groupe vient d’en-

registrer son premier album au Druden-

haus Studio (auquel on doit quelques 

Ultra Vomit et autres Anorexia Nervo-

sa). Children Of Alcyone sera disponible 

début 2010. 

 

 

Ils n’avaient plus donné de nouvelles 

depuis la sortie de leur dernier album en 

2006 et voilà que les danois de Wuthe-Wuthe-Wuthe-Wuthe-

ring Heights ring Heights ring Heights ring Heights remettent le couvert pour 

la mi 2010 avec leur nouvel album, Salt. 

 

 

 

Dream Oblivion du prochain Dark Dark Dark Dark 

Tranquillity Tranquillity Tranquillity Tranquillity est disponible en streaming 

sur le myspace du groupe. Et pour finir 

pour les nouvelles sur ce groupe pour le 

mois, leur nouvel artwork a été dévoilé : 

Et le fait qu’elle soit particulièrement 

laide n’a pas dû vous échapper. 

 

 

 

Le prochain album de Kamelot Kamelot Kamelot Kamelot verra le 

jour le 22 mars. Pour plus d’infos, il va 

nous falloir attendre. 

 

 

 

Les membres du groupe de Heavy Metal 

Armored Saint Armored Saint Armored Saint Armored Saint ont annoncé la sortie de 

Le bûcher : plein feu sur…   ULVER 
de direction du groupe. Un change-

ment aussi musical que graphique ; le 

changement de logo ne vous aura 

probablement pas échappé. 

 Ceci dit les textes traitent 

toujours un peu du rejet de la morali-

té chrétienne. Old Ulver veille. 

 Ils sont en bas de leurs capa-

cités électroniques sur cet EP. Pour 

moi ce sont des morceaux bons à être 

recalés. On passe à la suite, donc. 

 

2000 : Perdition City 

 Ulver nous offre un ici un 

superbe album de Trip Hop. Le grou-

pe semblait semer un challenge, il en 

récolte la réussite. Je ne suis pas spé-

cialiste du genre, donc je préconiserai 

surtout l’écoute. Laissez-vous aller, et 

planez. 

 

2001 : Deux EP sont au programme. 

Silence Teaches You How To Sing et 

Silencing The Singing. 

 

 Il semblerait que le groupe ait 

encore la bougeotte et parte dans des 

directions à la fois plus extrémistes 

pour ce qui est du trip hop par rap-

port à leur ancienne discographie, 

mais aussi vers l’ambiant et le pro-

gressif, l’atmosphérique. 

 

Ulver planche en 2002 et 2003 sur 

deux BO de films : respectivement 

Lyckantropen Themes et Svidd Ne-

ger (que l’on retrouve aussi sous for-

me d’albums). 

 

2005 : Blood Inside 

 Attendu au tournant suite au 

curieux et surprenant EP A Quick 

Fix Of Melancholy (de 2003), l’album 

se veut être l’un des plus poignants, 

des plus finis, des plus matures que le 

groupe fera jusqu’à présent. 

 Une perle, sans surprise, hale-

tante et perturbante. 

 

2007 : Shadows Of The Sun 

 

 Ulver signe là son dernier 

album en date. Un grand album une 

fois de plus, en attendant la suite qui 

se fait désespérément désirer. Et si la 

suite était simplement le Hellfest ? 

 

Ainsi Ulver nous aura habitué au 

meilleur de la musique. Merci à eux. 

 L’identité d’Ulver est plantée. 

 

 En 1994 le premier album 

sort. Il s’agit de Bergtatt (« Prise Par 

La Montagne »). 

 On sent tout de suite que la 

matière est plus féconde, qu’il y a là 

de quoi s’instruire musicalement 

parlant. Ulver prend racine, Ulver 

nous donne à entendre du beau. 

 Le côté folklorique du groupe 

sort de terre et dépasse les cimes pour 

nous atteindre. Bergtatt, même s’il 

reste loin de la perfection du groupe 

sur les albums suivants, est le premier 

que tout amateur du groupe devrait 

refaire passer sur sa platine. 

1995 : Kveldssanger 
 

Magnifique !  

 C’est en 1993 que Ulver (mot 

norvégien signifiant « loup ») se fon-

de et sort sa première Démo : 

 

1993 : Vargnatt (Demo) 

 L’album (qui peut se traduire 

par « La Nuit Des Loups » pour rester 

dans le folklore) se veut très claire-

ment Black, malsain et minimaliste, 

ce qu’il réussit à faire sans peine. On 

imagine le manque de moyens, et 

surtout on l’entend. 

 Les voix parfois en chant clair 

sont très théâtrales, ostentatoires, 

grandiloquentes, et la musique en 

général a un enregistrement grinçant 

tels des ongles sur un tableau noir. 

 Cependant on repère déjà des 

aptitudes à la mélodie sur des mor-

ceaux uniquement instrumentaux. 

au niveau des sensations. La batterie est 

un peu trop absente, la guitare raille et 

raille encore, la basse… Il y a une basse ? 

La voix est classique et bonne dans ce 

classicisme, des passages en voix claire et 

en presque parlé sont intéressants, ils 

aèrent les compositions, leur donnent une 

sorte de seconde chance plus étoffée. 

 Bref, l’album est à conseiller à 

tout fan de Black pur, sans arabesques, 

sans fioritures et intégrations inutiles. 

L’air de rien, ce genre leur va bien The 

Pest’ Son est un titre qui se mari par 

exemple très bien avec leur style. 

 Plus sérieusement ce n’est pas un 

album que j’écouterais pour le plaisir, trop 

True pour moi il faut croire, mais je tiens 

tout de même à me faire pardonner en 

précisant que même si ça ne me plait pas 

plus que ça (je devrais même dire que 

mon indifférence est totale) ils font de cet 

album une bonne réalisation technique. 

Classique et technique donc. 

 A vous d’émettre votre avis main-

tenant, mon jugement est potentiellement 

critiquable. 

15/2015/2015/2015/20    

 

WATCH ME BLEED WATCH ME BLEED WATCH ME BLEED WATCH ME BLEED ----    Soul-Soul-Soul-Soul-

brinkerbrinkerbrinkerbrinker    

    

Death Thrash Metal 

 Premier album du groupe alle-

mand, Soubrinker commence en lâchant 

les fauves, et même si tous les aspects de 

l’albums ne vont pas convaincre on ne 

pourra pas leur reprocher d’y mettre du 

cœur et de la détermination. 

 L’album accroche dès le début 

avec un Rise qui sait se faire entendre, 

même si les refrains sont un peu trop 

faciles à mon goût. Ils envoient la sauce de 

la brutalité tout en y insérant des passages 

plus « groovy » que l’on est contents d’en-

tendre arriver par-ci par-là, ils arrivent à 

surprendre sur certains passages et ça c’est 

une excellente chose, et ce n’est surtout 

pas donné à tout le monde. 

 Pour ce qui est de la formation en 

elle-même, elle est composée de deux 

membres de Symphorce, donc même si 

Watch Me Bleed n’est pas du Heavy je 

vous conseille d’y jeter une oreille récipro-

que si vous appréciez l’un des deux grou-

pes. 

 Soulbrinker est en globalité un 

album sympathique, qu’il ne faut peut être 

pas écouter en boucle mais qui reste une 

bonne expérience auditive, faute d’une 

mauvaise expérience visuelle : c’est quoi 

cette covers hideuse les gars ?!? (Ou alors 

arrangez-vous pour que les sous vêtements 

de la nana soient coordonnés, je sais pas… 

Ou alors avec du Chantal Thomass… Elle 

est « dark » dans son genre, non ?) 

 

 Bref, je pense qu’un groupe formé 

en 2008 et dont le premier album a un 

potentiel de ce genre doit être un peu mis 

en lumière, ce que je tente de faire à mon 

échelle. A découvrir aussi pour les fans de 

Metalcore. 

14,5/20 

 

NOMANS LAND NOMANS LAND NOMANS LAND NOMANS LAND ----    FarnordFarnordFarnordFarnord    

    

Black Viking Metal 

 Je n’ai plus beaucoup de place 

pour vous parler de ce groupe sympatoche 

donc je ferais vite. 

 Nomans Land est une formation 

qui nous vient de Russie et qui nous donne 

en pâture un Viking Metal un tantinet 

kitsch mais c’est une branche avec laquelle 

il faut parfois laisser de côté le sérieux 

légendaire des metalleux (n’est-ce pas…). 

 Cette mini-mini chronique juste 

pour vous proposer de découvrir ces hom-

mes en peaux de bêtes et qui sait, peut être 

les apprécier et les soutenir. Personnelle-

ment il est presque minuit et ça me réussit. 

A DECOUVRIRA DECOUVRIRA DECOUVRIRA DECOUVRIR    

Livret des dates de concerts détachable à la fin Rédaction/Mise en page : C.Mayeur. Coordonnées en fin de livret. 

Chroniques 



Janvier 2010 // Page 7 

La Langue de Vipère 
 
leur prochain album, La Raza, pour le 16 

mars. Une production Metal Blade. 

 

 

 

HeidevolkHeidevolkHeidevolkHeidevolk, le groupe de Folk Metal hol-

landais plein de poils de barbes, vient de 

terminer l’enregistrement de son pro-

chain album. Son nom, son artwork et sa 

date de sorties ne sont pas encore an-

noncées. 

 

 

 

Direction les Pays Bas maintenant, avec 

Victimizer Victimizer Victimizer Victimizer (Death Metal) qui viennent 

de signer avec un label et peuvent donc 

commencer à annoncer la sortie pro-

chaine (juillet) de leur album Tales Of 

Loss And New Found Serenity. Le label 

qui est derrière tout ça ? Deity Down 

Records. 

 

 

 

Le groupe de presque Metalcore Name Name Name Name 

sortira son premier album le 19 février 

sous le nom de Internet Killed The Au-

dio Star. Un titre extrait de cet album est 

disponible sur le myspace du groupe. 

 

 

 

Le groupe de Death Progressif Mindsla-Mindsla-Mindsla-Mindsla-

ved ved ved ved a mis en téléchargement libre son 

EP T(h)ree (enregistré au Mix ‘Em All 

Studio, à Poitiers). Il y est fait une appa-

rition d’Adrien Grousset, guitariste 

d’Hacride. 

 

 

 

La Mandragore vous livre le faciès du 

premier album de Ov HellOv HellOv HellOv Hell, formation 

regroupant Shagrath (Dimmu Borgir) et 

l’ex Gorgoroth King. The Underworld 

Regime sortira le 8 février (Indie Recor-

dings). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un DVD live d’ObituaryObituaryObituaryObituary est en suspens, 

sortira/sortira pas ? Le fait est qu’il faut 

rester aux aguets. Il s’agirait de leur 

prestation filmée au Party San en 2008. 

 

 

 

Le groupe Temple Of NemesysTemple Of NemesysTemple Of NemesysTemple Of Nemesys (dont je 

ne sais rien) sortira son premier album 

courant janvier (dont je ne connais ni le 

nom ni la date de sortie). C’est ce qu’on 

appelle une news incomplète et qui ne 

sert pas à grand-chose. 

 

 

 

Le groupe grec Need Need Need Need a rendu un hom-

mage musical à Dimebag Darrell. Le 

morceau s’appelle Nickels N’ Dimes, ça 

s’écoute sur leur myspace. 

 On ne devrait plus avoir à 

présenter Ihsahn (officiellement 

appelé Vegard Sverre Tveitan). Cet 

artiste que je respecte autant que je 

l’admire est bien évidemment le 

membre charismatique d’Emperor 

(dans lequel il officie au chant, à la 

guitare, à la basse et aux claviers), 

mais aussi de Peccatum, un autre de 

ses projets (dans lequel d’ailleurs il a 

rencontré sa magnifique épouse). 

L’Homme a aussi fait partie du 

groupe Thou Shalt Suffer (qui n’au-

ra donné naissance qu’à deux démos 

et un album) et a apporté sa voix si 

particulière à la formation très ori-

ginale de Hardingrock (un seul 

album disponible, Grimen, sorti en 

2007). Et vu que l’on a parlé de 

Ulver dans cette Mandragore, il a 

participé à l’album reprenant les 

textes de William Blake (il chante 

comme invité sur la morceau A 

Song For Liberty). 

 

 En 2006 le premier album 

de sa carrière solo voit le jour. Il 

s’agit de The Adversary. 

 Un album de Black Metal 

que l’on peut voir comme progres-

sif, suivant une voie de l’apaisement 

partiel, de la recherche d’une émo-

tion supérieure. 

 Lorsque l’on connait la ré-

flexion, la philosophie d’Ihsahn ce 

n’est en rien surprenant. L’album 

est marqué par des retours très posi-

tifs, salué par la critique, on souli-

gne une fois de plus le talent de 

l’artiste à la composition et son 

oreille. 

 The Adversary est un hom-

mage à la musique, dans sa globali-

té. Même si il y a de grandes mar-

ques de Metal Extrême, je pense 

pour ce chef d’œuvre il faut surtout 

savourer et reconsidérer la musique 

pour elle-même. 

 

Magnifique, tout simplement. 

 

2008 : AngL 

 J’ai commencé mon approche 

de la carrière solo à la sortie de cet 

album qui m’a beaucoup émue. Il a 

beau être moins bon que The Adver-

sary, AngL n’en reste pas moins le 

fils de son père et il aura toujours les 

qualités que ce dernier a acquises. 

 On notera la participation de 

Mikael Akerfeldt sur l’excellent 

morceau Unhealer. 

 L’album marque sa faiblesse 

dans une longueur qui n’est étonna-

ment pas maitrisée ici. On se lasse. 

Mais il contient de vraies perles, je ne 

citerai qu’un exemple qui se love en 

Threnody. 

 

2010 (Le 25 janvier) : After 

 

 L’album s’inscrit dans la lignée 

des deux qui le précèdent. Un bel 

album, moins extrême et puissant que 

The Adversary, un album qui pousse 

plus loin ses recherches d’émotions et 

harmoniques que AngL. Une sorte de 

patchwork des capacités d’Ihsahn dans 

leur meilleur état. 

 The Barren Land est une perle, 

j’ai le sentiment qu’elle fait sortir 

quelque chose qui m’habitait mais à 

qui on n’avait jamais donné la possibi-

lité de s’exprimer. En un mot elle cor-

respond à ma sensibilité musicale. Le 

titre éponyme est une réussite aussi, 

sans compter la très belle Frozen La-

kes On Mars (qui était en écoute de-

puis un moment sur internet), et tou-

tes les autres. 

Un album que je vous conseille ! 

Nightmare Nightmare Nightmare Nightmare nous propose des dates inté-

ressantes pour les mois à venir : le 17 

Janvier au Ferrailleur (Nantes), le 24 au 

Grillen (Colmar) et le 13 Mars au Rock 

School Barbey (Bordeaux) pour le Go-

morah Fest. Fans capillaires de Jc Jess Jc Jess Jc Jess Jc Jess 

comme fans du groupe, soyez-y. 

 

Le groupe est par ailleurs confirmé pour 

le Wacken Open Air. 

 

 

 

Après avoir parlé de Nightmare, je ne 

peux que vous tenir au courant des acti-

vités de JC JessJC JessJC JessJC Jess. Ce dernier sortira un EP 

fin janvier, début février, chronique à 

l’appuis ici même dans une prochaine 

édition. 

 

 

 

 

Les membres du groupe de Black Metal 

Watain Watain Watain Watain entreront au Necromorbus stu-

dio le 3 janvier. Ceci pour un nouvel 

album dont la date de sortie se fixe déjà 

à l’entre printemps/été. 
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Rétrospective : THE OLD DEAD TREE 
2005 : The Perpetual Motion 

 

 Sans aucun doute l’album que je 

connais le mieux du groupe. Il représente 

une sorte d’exploitation d’un réconfort 

potentiel, d’un rayon de lumière tout en 

gardant la colère et la mélancolie qui colle 

à la peau au groupe. Une sorte de révéren-

ce et d’hommage perpétuel que je ne peux 

qu’admirer et respecter. Un album super-

be, des émotions fortes, des compositions 

qui m’ont souvent pris aux tripes (c’est à 

Foued Moukid de s’essayer maintenant au 

rôle de batteur). A écouter d’urgence si 

vous ne connaissez vraiment pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le groupe signe ici sa consécra-

tion au sein de la scène Metal. Le groupe a 

élargi sa palette harmonique, ses varia-

tions vocales sont incomparable à ce qu’ils 

ont fait auparavant et la richesse de l’al-

bum atteint son maximum. La perle du 

groupe, avant son testament. 

 The Old Dead Tree et moi c’est 

une grande histoire d’amour musical. Le 

groupe se forme en 1997 et propose leur 

première démo, The Blossom, en 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elle se fait remarquer, le groupe 

commence sa petite ascension dans le 

milieu. The Old Dead Tree cache en son 

sein la voix de Manuel Munoz, la basse de 

Vincent Danhier, la guitare de Nicolas 

Chevrollier et la batterie de Frédéric 

Guillemot. 

 

 Alors que le groupe est veillé par 

une bonne étoile, Frédéric Guillemot, lui, 

s’en va les rejoindre. L’annonce du suicide 

du batteur est faite. Un coup dur pour le 

groupe et pour les amis qu’ils étaient. La 

musique de The Old Dead Tree sera alors 

comme habitée ad vitam par ce choc, par 

cette triste expérience. 

 Le groupe nous offrira, tristement 

peut être, des morceaux sublimes d’émo-

tions, de mélancolie, de Death Metal 

Progressif à variances gothiques (que je ne 

trouve pas si évidentes que ça à l’écoute) 

en somme. 

 

2003 : The Nameless Disease 

 

 Premier album du groupe, pre-

mière pierre tombale, premières scènes 

shakespeariennes. 

 Franck Métayer est à la batterie. 

 Les morceaux défilent sous l’om-

bre du regretté Frédéric Guillemot, em-

prunts de tristesse, de recherche de lu-

mière et de colère envers eux-mêmes, 

loin de se douter de ce qui  allait arriver. 

Un album tellement franc, tellement 

sincère, tellement vrai en fait, qu’il brise 

les cœurs et les fait voler en éclats. 

 Je conseille particulièrement 

d’écouter la superbe It’s The Same For 
Everyone ainsi que l’intrigante (et poi-

gnante) All... 

 

 

Le bûcher : plein feu sur…   IHSAHN 

2007 :  The Water Fields 

 

 Gilles Moinet remplace Nicolas 

Chevrollier à la guitare et aux chœurs. 

 L’album que j’attendais alors avec 

impatience s’est révélé être une décep-

tion. Le groupe nous livre le même genre 

de compositions mais cette fois en une 

sorte de réchauffé ou de recyclé. The Old 

Dead Tree n’arrive pas à me surprendre, 

pire encore, je ne suis pas émue. Impres-

sion que les morceaux tournent à la su-

perficialité et au pathos facile. Il a quel-

ques moments agréables mais je pense que 

la séparation du groupe tombait malheu-

reusement bien. Les tensions et les diver-

gences musicales, tout auditeur aurait pu 

les sentir sur cet album. On aurait pu le 

savoir, le détecter. 

 Le groupe était en plein travail 

sur le quatrième album. Aucune nouvelle 

n’a été donnée à ce sujet, donc aucune 

sortie « posthume » n’est d’actualité. 

La Danse Macabre 
 

Mick Cocks Mick Cocks Mick Cocks Mick Cocks (le guitariste renommé 

qui a contribué à bon nombre d’al-

bums de Rose Tattoo) est décédé le 

mardi 22 décembre 2009. Cause d’un 

cancer du foie détecté en avril der-

nier. Nos pensées vont au groupe, à la 

famille et aux amis de Mick. RIP ! 


