
Lexique du Heavy Metal 

12 grandes familles du heavy metal 

Early Metal : 

 1969-1976 

 Évolution naturelle du rock 

 Structure musicale tirée du blues-rock, mais avec un tempo plus rapide  

 Saturation et effets sonores du rock psychédélique 

 Sonorités lourdes et agressives basées sur des riffs plus agressifs (power chords) et une 

batterie puissante 

  Chanteur à voix criarde et puissante 

 Musique encore marquée par un désir d’improviser, d’expérimenter 

 Look tiré directement de celui des hippies (pattes d’eph’, cheveux longs avec séparation 

au milieu, moustache/barbe, etc) 

Hair Metal : 

 1974-1992 

 Musicalement, version commerciale et accrocheuse des groupes de Early Metal, puis de 

Classic Metal 

 Guitaristes virtuoses, au moins un solo de guitare dans chaque chanson 

 Rythme de batterie entraînant et techniquement complexe 

 Chant clair, paroles traitant de fête, de sexe, d’alcool et de drogue 

 Au moins une Power Ballad romantique par album pour attirer un public féminin 

 Plus agressif et violent d’abord, il deviendra encore plus commercial et pop à partir du 

milieu des années 80 avec l’introduction majeure de synthétiseurs et des ballades en 

quantité industrielle 

 Scène basée à Los Angeles 

 Look fortement inspiré du glam rock du début des années 70 avec maquillage et 

costumes 

 Les premiers groupes adopteront majoritairement un look provocateur avec maquillage 

et costumes en cuir noir avec piques et chaînes 

 Au milieu des années 80, look moins provocateur : moins de cuir, davantage de spandex, 

dentelle, couleurs pastelles, cheveux gonflés au spray-net 

 Fin des années 80 : t-shirt déchiré, veste de cuir, cheveux gonflés au spray-net, moins de 

maquillage, jeans trouées, bottes de motard 

 

 



Traditional Heavy Metal : 

 1976-1983 

 Abandonne les improvisations et les expérimentations du Early Metal 

 Le jeu de guitare devient central et primordial aux chansons, dirigées par les riffs et 

dynamisées par les solos 

 Plus direct, va directement au point, avec un riff rapide et agressif allant d’un tempo 

rapide à moyen 

 Chanteurs varient entre voix criarde ou une voix puissante et haut-perchée 

 Refrains entêtants aux allures d’hymnes 

 Une communauté de fans se forme pour la première fois, avec son look particulier 

(cheveux longs, jeans, cuir, badges, etc.) et ses symboles (Devil’s horns, headbang, etc.) 

par opposition au look et à l’attitude encore influencés par le mouvement hippie des 

groupes de Early Metal 

Speed Metal : 

 1981-1983 

 Dans les faits, les premiers groupes de Speed Metal étaient essentiellement des groupes 

de Traditional Heavy Metal qui ne faisaient qu’accélérer le tempo et chanter de façon 

plus agressive 

 Utilisation du Double Bass Drum  

 Look de cuir clouté directement inspiré de Judas Priest 

 Le Speed Metal original n’est qu’un style de transition vers le Thrash Metal 

 Le Speed évolue rapidement, en introduisant des notions de la musique classique, vers 

le Power Metal, ou Melodic Speed Metal 

 1985-aujourd’hui 

 Le Power Metal est caractérisé par une atmosphère épique et un tempo extrêmement 

rapide mais aussi accrocheur et mélodique (utilisation de claviers) 

 Tout comme chacun des genres de metal extrême, il utilise fortement le Double Bass 

Drum 

 Chant clair et puissant inspiré de celui de groupes comme Iron Maiden et Judas Priest 

 Les paroles sont assez positives ou optimistes, traitant de fantasy, de science-fiction, de 

mythologie, d’amitié, de littérature, d’histoire ou de religion 

 

 

 

 

 

 

 



Black Metal: 

 1982-aujourd’hui 

 L’un des genres les plus complexes et les plus mal compris du Heavy Metal 

 Guitares très rapides à forte distorsion, mais accordage standard, contrairement à 

l’accordage plus bas du death metal 

 Atmosphère malsaine créée par l’utilisation fréquente de la gamme chromatique 

 Batterie extrêmement rapide (technique du blast beat) 

 La voix est caractérisée par un cri éraillé perçant et incompréhensible rappelant l’enfer 

et la souffrance 

 Paroles qui traitent de l’occultisme, de l’antichristianisme, de la guerre, de la mort, de la 

désolation, de la fantasy, de paganisme et parfois de satanisme, de nazisme et de 

racisme (contrairement à l’idée répandue dans la culture populaire, ces paroles et ces 

propos ne sont pas partagées par tous les groupes de Black Metal) 

 Beaucoup de membres de divers groupes adoptent des pseudonymes 

 Style vestimentaire néo-médiéval avec armures, cuir, clous et corpse paint 

 Certains fans et musiciens de ce genre le considèrent comme à part des autres et qui 

n’est pas accessible à tous, seuls quelques ‘’élus’’ peuvent écouter du Black Metal 

Doom Metal: 

 1982-aujourd’hui 

 Directement inspiré du son de Black Sabbath 

 Guitares et basses accordées très basses et utilisées avec beaucoup de distorsion, ce qui 

donne un son très lourd et écrasant 

 Tempo très bas, ce qui contribue à donner le son lourd du genre 

 Voix claire, bien que certaines variantes utilisent les grognements du Death Metal ou les 

cris du Hardcore Punk 

 Paroles généralement assez pessimistes : souffrance, dépression, solitude, guerre, mort, 

peur, colère et drogue, mais aussi la littérature, la fantasy et la religion 

Thrash Metal: 

 1983-1992 

 Ses racines se trouvent dans les groupes de Classic Metal et de Hardcore Punk. 

 Version encore plus rapide et violente du Speed Metal 

 Évoluera de façon naturelle vers le Death Metal 

 Tempo très rapide, riffs complexes qui utilisent l’échelle chromatique et qui mettent 

l’emphase sur le triton et les intervalles diminuées 

 Solos marqués par le shredding 

 La basse est très mise en avant 

 Forte utilisation du skank beat pour la batterie 



 Le chant dans le Thrash Metal est agressif et rageur, mais reste compréhensible et donc 

‘’clair’’, contrairement à celui dans le Death Metal et le Black Metal 

 Les paroles du Thrash Metal traitent de l’isolation, de la drogue, du suicide,de la mort et 

aussi de problèmes sociaux-politiques comme la guerre, la corruption et l’injustice (ce 

qui provient de l’influence du Hardcore Punk) 

 Look de cuir, jeans et t-shirt 

 Mentalité anti-commerciale 

Progressive Metal: 

 1983-aujourd’hui 

 Partage la virtuosité et la complexité du rock progressif, mais les transposent dans 

l’agressivité et le son lourd du heavy metal 

 Chansons très structurées et longues où le modèle ‘’couplet/refrain’’ est abandonné la 

plupart du temps puisque chaque chanson se divise en parties distinctives, ce qui fait 

que les mélodies peuvent changer plusieurs fois dans une seule chanson 

 Les albums concepts sont très fréquents 

 Même si le power chord demeure essentiel, le Progressive Metal utilise aussi des 

harmonies complexes et peu fréquentes dans le metal 

 Le chant et les textes des groupes varient, puisque le Progressive Metal comprend des 

groupes qui possèdent plusieurs éléments du Death Metal par exemple, mais adaptés 

de façon progressive 

 Néanmoins, dans son style original, les groupes du genre ont un chanteur à voix claire et 

les groupes s’avèrent souvent être les versions progressives des groupes de Classic 

Metal 

Metalcore: 

 1985-aujourd’hui 

 Mélange les riffs, les rythmes et les textes du Hardcore Punk avec la brutalité et le chant 

du Thrash Metal, voir du Death Metal 

 Guitares très rapides et accordées très basses 

 La basse suit la guitare rythmique dans la plupart des chansons 

 Genre caractérisé par les breakdowns 

 Double Bass Drum pour la batterie 

 Le Metalcore moderne est très influencé par le Melodic Death Metal : des claviers sont 

parfois introduits, alternation entre le chant clair et les grognements, riffs et solos très 

mélodiques 

 

 

 

 



Death Metal: 

 1985-aujourd’hui 

 Évolution naturelle du Thrash Metal 

 Va encore plus vite que ce dernier 

 Progressions chromatiques et structure narrative des chansons 

 On peut assister à des changements de tempo et de rythme dans les chansons 

 Guitares très rapides accordées plus basses et très distordues 

 Utilisation de blast beat pour la batterie 

 Chant guttural très grave comparable à des grognements incompréhensibles 

 Paroles généralement sombres et violentes, par rapport à la mort, la torture, la 

mutilation, le viol et la nécrophilie 

 Le Death Metal est l’un des genres Metal les plus variés et les plus complexes, il s’est 

divisé en de nombreux sous-genres, comme le Melodic Death Metal, qui met l’accent 

sur la mélodie, ou le Grindcore, qui combine le Death Metal et le Hardcore Punk 

Alternative Metal: 

 1985-aujourd’hui 

 Combine divers genres de heavy metal avec toute la scène alternative de la musique 

populaire : rock alternatif, grunge, funk, techno, musique industrielle, punk, hip-hop, 

etc. 

 Les débuts du genre furent caractérisés par un mélange des riffs du Heavy Metal avec la 

basse du funk et parfois des sonorités punk ou hip-hop 

 La musique industrielle, le grunge et le hip-hop sont venus s’ajouter parmis les 

influences du genre, si bien que l’Alternative Metal est devenu extrêmement difficile à 

décrire car un peu ‘’fourre-tout’’ 

 Néanmoins, les caractéristiques suivantes peuvent être établies : un côté expérimental, 

signatures de temps étranges, évite les approches conventionnelles du Metal 

Folk Metal: 

 1990-aujourd’hui 

 Tout aussi varié et difficile à caractériser que l’Alternative Metal 

 Combine la musique Metal avec des instruments folkloriques comme la flute, la 

cornemuse, le violon, etc. 

 Paroles qui touchent les mythes, l’histoire, le paganisme, la nature et la fantasy 

 Influences qui viennent de tous les genres Metal, donc il est pratiquement impossible 

d’établir les caractéristiques musicales du Folk Metal (techniques de chant, de guitare, 

etc.) 

 Le Folk a cependant engendré 3 grandes variantes : Oriental, Celtic et Medieval Metal 
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