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Journal des fans

   Note à tous les fans...

Vous voici enfin, tous et toutes, lecteurs et lectrices 
du Journal des Fans, de Beyond Myrath, dans une 
sorte de quatrième dimension. 

Pourtant  rien  a  changé.  Seulement,  depuis  la 
dernière interview réalisée en compagnie de Morgan 
Berthet,  à  présent  parfaitement  intégré  au  groupe 
(on lui souhaite), il était temps que les choses aillent 
dans le bon sens. Et ce n'est pas pour rien que vous 
êtes en train de lire le tout premier  Hors Série de 
l'histoire du Fan Club. 

On vous le dit, rien a changé. Une semaine complète 
pour le réaliser, comme tout autre Journal des Fans, 
avec une petite satisfaction quant au fait que celui-ci 
contiendra  une  bonne  dizaine  de  pages  venues 
rendre hommage à la belle et longue tournée 2011 à 
laquelle Myrath a participé. 

Au travers ces pages, et comme le sommaire vous 
l'indique,  vous  découvrirez  d'avantage  l'envers  du 
décor  comme  les  visions  externes  (au  travers  des 
deux interviews réalisées avec deux fans).

EXCELLENTE LECTURE A TOUS ET A TOUTES !
JOIN BEYOND MYRATH (FRENCH FAN CLUB) ON FACEBOOK RIGHT NOW !

https://www.facebook.com/pages/Beyond-Myrath-French-Fan-Club/146210178824450 

Beyond Myrath & Baby Devil
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●  Il y a, dans ce vaste monde de la communication, des personnalités qu'on se doit de ne pas oublier. Et on  
peut le dire, à la naissance de Beyond Myrath, il y a exactement deux personnes parmi les fans, qui ont su  
retenir toute l'attention du fan club. Sans faire trop longtemps dans la poésie, il était important de rendre 
hommage  à  l'une  d'entre  elles,  actuellement  modératrice  de  la  page  du  claviériste  de  Myrath,  Elyes 
Bouchoucha, et l'autre, journaliste de French Metal. Non pas pour combler la dure absence de nouveautés 
en cette semaine peu agitée, ni pour étaler toute la satisfaction d'avoir des fans comme elles à nos côtés,  
ces quelques pages témoignent avant tout de leur grande passion pour Myrath, des anecdotes mais aussi, et 
vous allez voir, d'un immense respect pour le groupe tunisien. Que le songe commence...

«  Je suis  l'administratrice  de  la  page  «  Elyes 
Bouchoucha  fan  page  ».  Je  réalise  des  vidéos  pour 
apporter une version des chanson, ''audio-photos''. Je 
transforme les chansons avec des photos et j'écris les 
paroles. Je n'assiste pas vraiment le groupe par des 
grandes choses mais je les aide avec ce que j'ai. »

Voilà commence notre entretien entre le fan club et cette grande fan de Myrath, dont ses occupations se 
tournent vers la page Facebook qu'elle entretient et les vidéos qu'elle y réalise. Seghaier est tunisienne et  
quand elle évoque Myrath, groupe dont la popularité là bas n'est pas méconnue, c'est le cœur d'une grande 
passionnée qui s'ouvre avec un élan patriotique.
« J'ai écouté la première chanson de Myrath, Forever and a day, une célèbre chanson de Myrath en Tunisie, 
nous confie-t-elle. Et de cette chanson, j'ai été influencée. C'est bien la première fois que j'entendais du 
métal avec des paroles arabes. Ce groupe est magnifique et la Tunisie est fière d'eux ».
Son travail porte nécessairement sur la création d'une page Facebook, en l'honneur d'Elyes, le claviériste du 
groupe qui jusqu'ici, n'avait pas encore sa propre page. Une raison pour laquelle elle s'est lancée dans cette 
conception, liée à la grande influence qu'elle a obtenu par le groupe. « Quand j'ai été influencée par Myrath,  
j'ai cherché toutes les informations à propos d'eux. Les pages, les nouveautés, les albums, les chansons.... 
J'ai trouvé que chacun avait sa page : le bassiste (Anis), le guitariste (Malek), le chanteur (Zaher) et même 
si le groupe détient sa propre page, le claviériste n'en avait pas. J'ai pensé à lui faire cette page, comme 
plaisir, pour partager toutes les nouveautés et pour assister le groupe dans son évolution ».
Et c'est, d'une manière bien naturelle que la religion, déjà omniprésente au sein des compositions de Myrath, 
prend place dans la discussion comme un sujet qui n'est déjà plus tabou. Peu à peu, elle nous en explique  
d'avantage, parlant avec son cœur et contredisant toute forme de satanisme dans son discours. Un peu 
partout, cette vision du métal est ramenée à des informations encore mal traitées. 
« La Tunisie est fière d'eux. Premièrement comme un groupe tunisien, mais aussi deuxièmement, ce groupe  
est une manière de répandre le langage arabe, la langue de l'islam  également.  C'est notre religion et 
beaucoup de gens voient encore les métalleux comme des satanistes. Nous montrons la fierté que nous 
avons à être musulman ».

Pour visualiser une partie de son travail : 
You Tube : maraboish.
http://www.youtube.com/user/maraboish?feature=watch  
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Beyond Myrath : Peux-tu te présenter pour ceux et 
celles qui ne te connaissent pas ?

Je m'appelle Caroline, je viens de Belgique, et je vais sur 
mes 21 ans. Dans la vie, je passe mon temps entre mes 
études, la danse, mon webzine French Metal, la lecture et 
autres.  Je  fais  partie  intégrante  de  French  Metal 
(http://www.french-metal.com)  depuis  fin  2009,  où 
j'occupe un poste de chroniqueuse / intervieweuse. En ce 
qui  concerne mes goûts  précis  en matière de metal,  j'ai 

envie de dire que j'aime un peu de tout. Ce que je recherche à la base, c'est une ambiance particulière, un 
feeling,... Quelque chose qui me toucherait de manière personnelle. C'est pour ça que dans mes groupes 
favoris, on retrouve du Orphaned Land, Rotting Christ, Nightwish, Mötley Crüe, Pin-Up Went Down, Dagoba,  
Septic Flesh,... Mais ces derniers-temps, j'avoue passer plus de temps à écouter des groupes tels que Dead 
Can Dance, Arcana et Shiva In Exile, ainsi que de la musique traditionnelle venant principalement d'Inde 
plutôt que du metal. 

Tu as eu la chance de participer à la tournée d'Orphaned Land et de passer énormément de 
temps en leur compagnie.  Était-ce un moment différent de ceux que tu as déjà vécu avec 
d'autres artistes durant des interviews,  des concerts où tu étais  amené à faire une review 
etc.. ?

Oui,  très  différent,  même!  Tout  d'abord,  je  n'y  étais  pas  du  tout  dans  un  but  "professionnel",  mais 
simplement en temps que fan, ce qui change logiquement déjà pas mal la perspective à la base. Ensuite, 
pendant quatre semaines, j'ai suivi et vécu la tournée de très près, ce qui était une grande première. Cela 
m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, d'en revoir d'autres, tout en ayant la chance d'assister à 
des  concerts  de  qualité  tous  les  soirs  (sourire).  De  plus,  j'ai  trouvé  l'ambiance  de  cette  tournée  très 
particulière: sincère, amicale, accueillante et chaleureuse. On ne pouvait que s'y sentir bien! Donc au final, je 
garde des souvenirs magnifiques de ces quelques dates et de tout ce beau monde, que j'espère évidemment  
avoir l'occasion de croiser sur les routes! 

Est-ce que l'on peut dire que c'est finalement, cette même tournée qui t'as permis de connaître 
Myrath ou les connaissais-tu déjà avant ?

Je ne les connaissais pas personnellement. J'avais juste eu auparavant l'occasion de discuter avec certains  
membres du groupe - Elyes et Malek en particulier - notamment à l'occasion de leur interview pour mon très 
cher webzine (ndlr: l'interview se trouve sur : http://www.french-metal.com/interviews/myrath.html). Mais je 
ne les avais encore jamais rencontrés avant la tournée. 

Cette tournée a donc radicalement changé vos rapports et façon de voir le groupe ?

Je n'irais pas jusque là. Je n'ai pas passé suffisamment de temps avec eux pour cela (sourire). Mais ça m'a 
bien sûr permis  de faire  plus ample connaissance avec chacun d'entre eux,  et,  ô chance, ce sont des 
personnes vraiment adorables et attentionnées! De belles rencontres, donc...
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L'interview sur ton site date de Septembre 2011. Tales of the sands était déjà dans les bacs, le 
line-up avait été modifié, la presse parlait d'avantage de Myrath. Quelle image le groupe t'as 
laissé à ce moment là ?

Je n'ai connu Myrath que lors de la sortie de Desert Call, donc il y a, au final, assez peu de temps. Si Desert  
Call m'avait déjà plu, Tales Of The Sands a été une sacrée révélation! Il s'agit d'un groupe très talentueux, et 
constater que les chroniques étaient très élogieuses, que le groupe faisait un véritable pas en avant avec la  
sortie de leur troisième album, ça m'a fait très plaisir. Comme je le disais précédemment, c'est un excellent  
groupe; ils méritent d'être connus et soutenus, et je suis heureuse de voir que tout se passe si bien pour 
eux! Avec de la persévérance, je suis sûre qu'ils iront loin -le potentiel est là, en tout cas. Je leur fais  
confiance pour ça! 

Beaucoup ont aimé justement cette transition entre Desert Call et  Tales of the sands, d'autre 
pas. Au final, ce côté émancipateur qui s'est développé chez Myrath est un peu la clé de leur 
réussite ?

Oui bien sûr!  Du moins je  le  pense, personnellement.  Ce qui  m'a plu entre les  deux albums, c'est  de  
constater que ce qui faisait leur spécificité sur Desert Call s'est accentué sur Tales Of The Sands. Ils ont l'air 
de maintenant très bien connaître la direction dans laquelle ils veulent se diriger, et ça s'entend dans leur 
musique et leur gain de maturité. Maintenant, c'est normal que certains apprécient moins que d'autres: on 
ne peut pas plaire à tout le monde. Mais tant qu'ils sont dans un domaine qui leur plaît et les inspire, ils 
conserveront leur personnalité. Et c'est important pour se distinguer, c'est bien connu!  (ndlr : Caroline a 
travaillé  sur  la  chronique  de  Tales  of  the  sands en  août  dernier  :  http://www.french-
metal.com/chroniques/myrath.html)

Beaucoup de chansons issues de  Tales of the sands ont été reprises en live. Quel live de la 
tournée 2011 a retenu plus particulièrement ton attention et pourquoi ? 

Je me souviens particulièrement de la date à Munich, Backstage, du 4 décembre dernier. Peut-être parce que 
ce soir était ma dernière date sur la tournée, je n'en sais rien, j'ai eu l'impression de vivre le concert plus 
intensément que les autres. Sinon, j'ai aussi eu l'occasion de voir chanter Kobi sur Beyond The Stars, ce qui 
m'a beaucoup touchée! Je crois en fait que ce souvenir est celui qui me reste le plus précisément en tête: ça 
se passait en fin de set, dans une toute petite salle, avec un public très agréable. Terminer le concert avec  
un duo aussi émouvant ne pouvait que laisser une excellente impression d'une prestation qui ne l'était pas 
moins. 

Justement, comment définirais-tu ton premier concert en leur compagnie ?

Mon premier concert aurait dû être la date marseillaise, malheureusement annulée. Je n'ai vu Myrath sur 
scène pour la première fois à Limoges, une semaine plus tard. On m'en avait dit beaucoup de bien; là, j'ai 
enfin pu juger la prestation de mes propres yeux. C'était énergique, c'était carré, c'était professionnel, la  
communication entre le groupe et le public était super,... Tous les éléments d'un bon concert étaient de 
mise! Et j'avoue que j'ai été tout spécialement abasourdie par la voix de Zaher: sa maîtrise vocale m'a 
stupéfaite encore plus qu'en studio! Ce n'est pas peu dire! 
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« ZOOM SUR MYRATH » WITH . . .

NIDHAL MARZOUK
Entretien par mail réalisé par Baby Devil, le 28 Janvier 2012

Maître en toute circonstance 
des  photographies  sorties 
d'un  univers  très  métal, 
Nidhal Marzouk, plus connu 
sous  le  pseudo  de  Yog 
Photography,  a  adopté 
depuis longtemps ce milieu 
musical  en  arpentant  les 
scènes  européennes. 
L'intérêt d'une telle interview 
ne  serait  pas  si  grand,  si 
Nidhal  n'avait  pas  travaillé 
avec Myrath. A ce sujet, ce 
photographe  en  herbe 
semble  très  inspiré  et 
connaisseur.  Entretien avec 
l'acteur d'un monde tout en 
couleurs,en  images....  et 
aussi en humour.

Beyond Myrath : Merci Nidhal de nous accorder cette interview. Pour être plus général, comment 
décrirais-tu ton univers photographique ? A-t-il été toujours porté sur des influences métal ? 

Nidhal Marzouk :  Il m'est assez difficile de décrire mon propre univers photographique ; je pense qu'un 
oeil extérieur serait plus adapté afin de pouvoir juger de l'atmosphère qui s'en dégage mais je vais tout de  
même te donner ma "ligne directrice" lors de la prise de mes clichés live. Je shoote à 99% des artistes et 
groupes  de  rock  et  de  metal  en  effet.  Chaque  subdivision  de  cette  musique  (rock,  metal,  progressif,  
hardcore,  heavy metal,  etc..  -  la  liste  est  longue  !)  dégage  un sentiment  bien  spécifique  à  l'auditeur,  
entraînant une dynamique assez particulière sur scène également. Aussi, c'est ce que j'essaie de transmettre  
à travers mes photos ; pour moi la photographie (et tout particulièrement dans le domaine du "live") ne 
consiste pas uniquement à "figer un moment" comme pourraient te le dire la majorité des photographes 
actuels, mais est essentiellement faite pour véhiculer un sentiment, une idée, ou encore une sensation.  C'est 
sur ce dernier point que se base l'essentiel de mon travail, tant au niveau du cadrage que de l'attitude des  
musiciens ou encore de l'aspect assez particulier que j'essaie de donner à mes clichés. En effet, l'énergie 
développée lors des concerts ne demande qu'à être véhiculée ; pendant le concert le public est là pour 
assurer ce rôle, mais qu'en reste-t-il après ? Les absents ont toujours tort, certes, mais ils ont aussi le droit 
d'avoir leur part de "rêve", d'avoir un visuel qui puisse leur donner envie de se déplacer pour voir le groupe 
sur  scène.  Quand à  eux,  ceux  qui  étaient  présents  peuvent  grâce  aux  photos  garder  une trace  assez 
concrète de cet agréable moment qu'ils ont partagé avec le groupe ! Tout le monde y trouve son compte  
après tout, et c'est tant mieux comme cela. De plus, de nos jours, nous savons tous que l'image occupe une 
place toute particulière dans le monde musical.. Les ventes de disques ayant baissé au cours de l'histoire, les  
groupes ont plus que jamais besoin d'être encouragés, et pour cela le public doit absolument se rendre dans 
les salles. Quoi de meilleur pour un artiste qu'un beau catalogue de photos "live" pour donner à son public 
cette envie de se déplacer ? La mixité des sens, tout un débat en somme ! 

Tu as participé à une grande partie de Tales of the sands, le dernier album de Myrath, d'un point de 
vue visuel. Comment a débuté cette collaboration ?

En fait, je n'ai participé qu'aux photos "promo" qui ne figurent pas sur l'album, et dont un certain nombre 
n'ont toujours pas été publiées à ce jour. Myrath est un groupe que je connais depuis un bon bout de temps,  
puisque je  les  connaissais  déjà alors  qu'ils  n'étaient  qu'adolescents  ;  ils  portaient  alors  le  nom d'Xtazy 
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(2005). D'ailleurs, je les connaissais même avant cela,  mais eux-mêmes ne s'en rappellent pas ! Aussi, 
lorsque j'ai entendu parler de la sortie de Hope, je n'ai pas longtemps attendu pour me le procurer, et lors de 
la sortie de Desert Call j'ai souhaité en faire l'un des tout premiers articles parus en France tant l'album 
m'avait envouté. C'était un véritable choc, car c'était - il faut le dire - très loin de ce qu'ils jouaient à leurs  
débuts, et j'ai été littéralement bluffé par la qualité des compositions et l'atmosphère particulière de leur 
album. Suite à cela, nous avons pris contact d'une manière un peu plus "directe" car nous ne nous étions  
jamais vraiment parlés auparavant, et lors d'un petit séjour à Tunis j'en ai profité pour leur rendre visite et  
faire  une  première  photosession  "improvisée"  loin  du  thème  de  l'album.  Pour  la  postérité  dirons-nous 
humblement (postérité porte également comme second prénom Facebook..). Nous avons par la suite gardé 
un très bon contact, et lors de leur venue en France pour le concert donné au Pacific Rock ainsi qu'en 
Hollande pour le Prog Power, le groupe a fait appel à mes services afin d'effectuer quelques clichés live. Par 
la suite, je me suis également occupé de rédiger l'une des premières critiques de "Tales Of The Sands" en  
France. Depuis,  les choses se sont "accélérées" et pris une toute autre ampleur (à l'image du groupe) 
puisque j'ai eu le loisir de pouvoir rejoindre l'intégralité de la tournée Européenne qui s'est achevée il y a à 
peine un mois de cela en tant que photographe officiel. Je souhaiterais juste ajouter que dans le cadre 
"professionnel" qui nous lie,  on ne parle même plus d'une collaboration entre le groupe et moi-même.  
Comme nous avons tendance à le dire chez nous, "c'est la famille" ! Nos relations sont toutes autres que 
professionnelles comme elles pouvaient l'être lors des premiers contacts ; nous sommes maintenant de très 
bons amis, qui ont eu l'occasion de partager pas mal de belles aventures ensemble, et qui je l'espère bien 
pourront en partager bien d'autres, encore plus belles et démentielles !

On parle souvent de Myrath comme un groupe qui a beaucoup évolué. Comment as-tu préparé le 
photoshoot de Tales of the sands ? Sur quelle ambiance t'es-tu basé ?

Myrath est un groupe qui évolue énormément, en seulement si peu de temps ! L'évolution de "Hope" à  
"Desert Call" m'a laissé bouche bée, et j'y ai eu droit à nouveau lors de la sortie de "Tales Of The Sands" ! Et  
je suis sûr que ça continuera sur la même lancée ! Je ne dis pas qu'un album est mieux qu'un autre ; chaque 
disque a son charme et c'est ce que je trouve génial au final ; Myrath nous embarque chaque fois dans un  
merveilleux voyage dont on ne connaît pas la destination ! Je m'égare ; parlons un peu du photoshoot de 
Tales Of The Sands vu que c'est la question à la base ! Bon, je craignais un peu cette question à vrai dire,  
car  nous avons eu des conditions de shoot complètement catastrophiques !  En fait,  il  n'y a eu aucune 
préparation  !  Je  m'explique  :  comme vous  le  savez  sûrement,  Piwee  et  moi  étant  en  France,  il  était  
compliqué pour nous de trouver des dates où l'on pourrait être ensemble à Tunis ayant chacun un emploi du 
temps assez rempli. Aussi, j'ai profité de l'une des séances de répétition du groupe pour m'envoler direction 

Tunis.  Dès  lors,  j'avais  moins  de  48  heures  pour 
boucler cela. Afin de ne pas déranger le groupe dans 
leur répétitions, j'ai passé ma première journée à la 
recherche  d'un  lieu  plus  ou  moins  original  pour 
pouvoir  accomplir  ce  photoshoot.  Malheureusement, 
les événements ayant touché le pays quelques mois 
plus tôt rendaient certains endroits assez "dangereux" 
pour  y  tenir  une  session  photo  avec  tout  mon 
matériel, et je me suis également heurté à quelques 
refus lorsque j'ai effectué des demandes essentielles 
pour  la  tenue  d'un  photoshoot  dans  certains  lieux 
(que je ne citerai pas, car je compte bien pouvoir y 
accéder un beau jour ; je ne désespère pas !).. C'est 
là  qu'Anis  Jouini  (basse)  et  moi  nous  sommes 

concertés d'urgence afin de discuter du sujet de manière plus accélérée, et j'ai proposé l'idée qu'un endroit  
qui puisse être en adéquation avec le titre de l'album pourrait donner un résultat fort sympathique. Grace à 
l'aide précieuse de Sara, l'autre moitié d'Anis, nous avons réussi à obtenir un accès privilégié à un endroit  
assez spécial que je ne trahirai pas (gardons une part de mystère après tout !). Nous avons ainsi débuté la 
session photo à la pire des heures de la journée, midi (pas le choix, planning de répétitions oblige !) sous un  
soleil  de  plomb  ce  qui  nous  a  énormément  gêné  dans  un  premier  temps  pour  plusieurs  raisons.  Les  
conditions climatiques ce jour là n'étant visiblement pas favorables à ma présence, nous avons ainsi subi 
durant les deux heures qu'a duré cette session complètement improvisée ce que j'ai décidé d'appeler un  
"dérèglement climatique localisé sur ma personne", ce qui, une fois traduit, donne "plein soleil, nuages, 
pluie, vent, quelques rayons de soleil, nuages, soleil, nuages, pluie, bourrasques, nuages, pluie". J'avoue que 
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ce n'était pas très réjouissant car dans cet environnement "sablonneux" c'était assez pénible de devoir faire 
attention  à  la  boue  qui  s'est  formée  petit  à  petit,  et  des  conditions  de  shoot  pareilles  sont  assez 
déstabilisantes  car  une  fois  que  les  lumières  sont  mises  en  place  il  est  préférable  (disons  plutôt 
indispensable)  que  la  lumière  naturelle  ne  change  pas,  ce  qui  -  juste  pour  me  contredire  -  fut 
malheureusement le  cas.  Pour les  prochaines photos,  ce sera bien différent  ;  je  garde mes idées bien 
secrètes pour le moment ! 

Myrath développe un style particulier, oriental, très proche de ses racines. C'est ce qui les démarque 
de beaucoup d'autres groupes. A-t-il était facile d'appréhender cette ambiance, cette personnalité ? 

Oh que oui, bien plus facile que pour bon nombre d'autres styles musicaux que je suis amené à écouter !  
Leurs racines, par ailleurs, sont également les miennes puisque je suis né à Tunis, et que j'y ai vécu jusqu'à  
mes dix-huit ans. Du coup, quand j'écoute Myrath, je suis très loin d'être déstabilisé ; bien au contraire, leur  
musique me permet de repenser à mon autre chez moi, la Tunisie, et de m'y évader l'espace de quelques  
minutes ! Tiens, maintenant que j'y pense, il faudrait créer un concept de publicité à l'étranger autour de 
l'album du genre "Envie de visiter la Tunisie sans avoir à prendre l'avion ? Vous en aviez rêvé, Myrath l'a 
fait !" 

Tu es toi-même originaire de Tunis. Est-ce que la musique de Myrath, principalement venue rendre 
hommage à la Tunisie, à la religion et à d'autres thèmes, t'as d'avantage poussé à « coopérer » avec 
le groupe ?

Il est certain que partageant bien plus que notre religion commune qui n'est autre que la musique, le fait 
que nous ayons également  en commun nos racines et notre culture  Tunisienne (special  joke  :  surtout  
Morgan d'ailleurs !) - et non "orientale" comme ça m'arrive de l'entendre - est aussi l'une des raisons de  
notre si belle entente. C'est une fierté pour moi que de pouvoir "contribuer" à mon humble échelle à la 
promotion d'un groupe Tunisien aussi  talentueux que Myrath,  tout comme ce fût  d'ailleurs  le  cas  pour 
nombre d'autres groupes locaux que j'ai pu photographier sur scène à l'occasion du Festival Méditerranéen 
de la Guitare l'an dernier à Tunis. Je pense également ne pas me tromper en avançant que ce n'est pas le  
fait que je sois Tunisien qui nous a poussé à travailler ensemble ; j'ose espérer que c'est bien pour la qualité  
des photos que le groupe m'a choisi et non pas sur d'autres critères sinon, ça va barder ! (bonus joke : 
j'attends de voir leur réponse !).

Myrath appartient au genre progressif, à la limite du power métal, un peu comme Orphaned Land et  
Arkan.  Tu  as  travaillé  la  photo  avec  Accept,  Black  Label  Society,  Edguy  ou  encore  Pain  qui 
s'inscrivent dans une démarche totalement différente. Est-ce que cela a été nouveau pour toi ? Et 
est-ce que la musique de Myrath a eu une influence sur tes choix artistiques ? 

Alors en ce qui me concerne, je fais une grosse distinction entre les trois groupes cités. Bien entendu, il  
existe quelques similitudes entre la musique de Myrath et celle proposée par Orphaned Land et Arkan, mais,  
sans trop rentrer dans les détails techniques, il ne faut pas faire d'amalgame non plus : Myrath offre une  
musique bien propre à la culture Tunisienne, que ce soit au niveau des gammes utilisées mais également 
mettant en avant des rythmes assez particuliers que l'on retrouve dans notre musique traditionnelle. Il en va 
de même concernant les autres groupes, qui intègrent des éléments propres à leur pays, et - à plus ou  
moins- juste titre on a regroupé tout ceci sous l'appellation "metal oriental".. J'espère que cette remarque 
permettra aux quelques curieux qui ont tenu le coup jusqu'à ce stade de l'interview sans piquer du nez de  
pouvoir s'intéresser aux musiques traditionnelles de chaque pays, qui sont toutefois bien distinctes.  Pour en 
revenir à la question, je ne dirai pas que ça a été "nouveau" pour moi car avant tout, Myrath fait du très bon 
metal progressif ("avec d'importantes influences de musique traditionnelle" on l'aura compris !), autrement 
dit pour ceux qui ne me connaissent pas, on tape en plein dans mon domaine de prédilection. Ayant eu 
l'occasion de photographier les plus gros groupes du genre (Dream Theater, Symphony X, etc), j'ai acquis 
une certaine manière de procéder pour ce genre de musique tout de même très technique. Mais une des 
particularités de Myrath, c'est leur comportement scénique. C'est véritablement un groupe dont la musique 
est taillée pour la scène, et l'énergie déployée par l'ensemble des membres du groupe est communicative.  
Cette même énergie, qui se traduit entre autres par pas mal de headbang de la part de la majorité des 
membres  (vous  avez  déjà  essayer  de  headbanguer  convenablement  en  jouant  de  la  batterie  vous  ?)  
nécessite néanmoins une approche assez spécifique lors de la prise des clichés, car il  y a beaucoup de 
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mouvement ! Ca rend la chose plus difficile, mais c'est un challenge à relever et c'est ça qui fait la beauté de 
ce métier ! Pour chaque groupe que je photographie, il y a nombre de paramètres qui entrent en jeu… Les 
lumières avant toute chose, la présence d'un "pit photo" qui permet de séparer les photographes du reste du 
public en avant scène permet ainsi de travailler dans un plus grand confort (c'est ce que l'on retrouve sur la  
majorité des grosses dates), la hauteur de la scène est aussi à prendre en compte, la proximité avec l'artiste  
et son attitude n'est  pas à négliger si  je veux pouvoir  avoir  "le  cliché qui  tue"..  surtout si  l'artiste me  
reconnaît et "joue" avec moi ; c'est que du bonheur ! La musique elle aussi influence forcément mes choix 
artistiques ; vous pouvez voir sur mon site que, par exemple, les photos de Black Label Society, Metallica, 
Scorpions, Accept, Kottak ou Maiden n'auront certainement pas la même dynamique que d'autres groupes 
comme Dream Theater, Roger Waters ou Slash, qui sont quand à eux plus "statiques" sur scène.. 

Tu as eu également beaucoup l'occasion de photographier le groupe en backstage et en concert 
durant leur dernière tournée européenne. Est-ce une manière de montrer le groupe sous différents 
aspects ?

Oui en effet ; et je vais généraliser cela à l'ensemble des groupes que j'ai côtoyé de près. Je pense que c'est 
bien pour les fans d'avoir un autre aperçu de leurs "idoles", mais c'est également très intéressant pour le  
groupe lui-même de pouvoir se voir d'une autre manière que sur scène. Avoir  un oeil  extérieur qui lui  
permettra d'amasser des souvenirs, de lui permettre de voir ce qu'a été son quotidien, les bons moments, 
les moins bons aussi ; il ne faut pas oublier qu'un artiste est avant tout une personne comme une autre, et  
on a tous des photos de nous qui nous rappellent nombre de choses ! Malheureusement, on n'a pas tous 
l'opportunité d'avoir quelqu'un pour réaliser ces clichés et pour y apporter sa petite touche personnelle et sa 
vision personnelle des choses ! Ensuite, libre à l'artiste en question de partager ces moments avec les fans, 
ou de garder une certaine intimité, quitte à publier certaines archives dans le futur… Et je ne parle pas des 
"dossiers" bien entendu (sourire).

Tu as beaucoup pris le groupe en photo sur leur tournée européenne avec Orphaned Land. Ce n'était 
d'ailleurs pas la première fois (tu avais déjà fait des shoots en 2010 au Pacific Rock avec Myrath, des 
shoots en compagnie d'Arkan à la Maroquinerie à Paris en Mai 2011).  Est-ce que quand on travaille  
comme tu le fais, on se rend mieux compte de l'évolution de chaque groupe ?

En effet, tu es bien renseignée. J'avais déjà photographié Myrath lors de leur venue au Pacific Rock à Paris 
ainsi qu'au Prog Power à Barloo, en Hollande. Quand à Arkan, je me rappelle également du Bataclan ainsi 
que de la Maroquinerie. Orphaned Land, c'était le premier des trois groupes à subir mes assauts dans les 
salles  parisiennes,  c'était  au  Nouveau  Casino.  Pour  te  répondre  :  oui,  c'est  certain  que  l'on  voit  un 
changement, une évolution. Ne pas oublier qu'évoluer, ce n'est pas forcément positif ; évoluer c'est régresser 
ou progresser.. Dans le cas des groupes dont on parle, bien heureusement, c'est de progression qu'il s'agit. 
Sans parler du répertoire abordé, on sent que les groupes sont de plus en plus confiants, de plus en plus  
"rodés", et que les automatismes sont bel et bien présents. Sur une tournée comme celle qui a eu lieu fin 
2011, il y avait des jours avec, des jours "sans", mais globalement c'était satisfaisant pour tout le monde. 
Les conditions d'une salle à l'autre changent, tout comme l'acoustique et la réactivité du public.. Cela joue 
beaucoup sur le jeu de l'artiste, quoiqu'on en dise ! Mais positions, quand je parle de "jours sans", c'est pour 
dire qu'il y a des performances dont on se rappelle plus que d'autres, non pas qu'il s'agit d'un concert raté ! 
Selon moi, aucun des groupes présents sur l'ensemble de cette tournée n'a raté sa prestation. 

Parmi les différentes anecdotes que tu as pu vivre avec le groupe, y en a-t-il une qui t'as marqué ?

Oh que oui !! Mais je ne peux pas en parler ; on a coutume de dire "what happens in the tourbus stays in  
the bus !". Tout ce que je peux te dire, c'est que, l'un d'entre eux a un gros problème avec les portes (il a eu 
des problèmes avec une porte étant petit peut-être ; je ne sais pas !). Aussi, il faut revoir à la hausse la  
longueur des couchettes dans le bus de Myrath (à cause d'une autre personne que je ne citerai pas et que  
personne n'a reconnu bien sûr!). L'un d'entre eux adore par dessus tout chanter "Happy birthday to you" 
dans le bus après les concerts, certains (tous ?!) membres de Myrath sont véritablement drogués… à leur 
téléphone. On a tous des jeux bizarres ! 

Merci infiniment Nidhal pour cette interview, on te laisse le dernier mot.
Je te remercie de m'avoir proposé cette interview, et j'invite les lecteurs à découvrir mon travail sur mon site 
http://www.yog-photography.com/ et sur ma page http://www.facebook.com/yog.photo/.
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INTERVIEW « MEMORIES » WITH . . .

ERIN MYRATH
Entretien par mail réalisé par Baby Devil, le 29 Janvier 2012

Si Orphaned Land a adopté le style 
oriental avec une petite touche de « 
glamour  et  féminin  »  grâce  à  leur 
danseuse, Johanna, Myrath compte 
eux  aussi  un  petit  bijou.  Erin  a 
retenu  l'attention  de  beaucoup  de 
fans  durant  les  dates  françaises  et 
italiennes de Myrath avec son sens 
de  l'esthétisme,  sa  gentillesse.  Et 
vous  allez  voir  que  pour  une 
première interview, la danseuse s'est 
confiée  avec  beaucoup  de 
spontanéité  et  d'humour  (dans  les 
anecdotes).

Beyond  Myrath :  Bonjour  Erin, 
il  s'agit  de  ta  première 
interview, comment le vis-tu ?

Erin : Hello, je suis ravie de répondre à tes questions pour le fan club de Myrath. c'est une très bonne 
initiative! 

Si nous t'interviewons cette semaine, ce n'est pas un hasard. Tu danses pour Myrath et tu les 
accompagnes pendant leurs concerts. Qu'est-ce que représente une telle tournée pour toi ?

Il faut savoir que j'ai accompagné le groupe seulement sur les dates françaises puis sur les dernières dates 
italiennes de Rome et Vicenza. Malheureusement je n'ai pas partagé le tour bus mais ces quelques dates ont 
été l'occasion de passer du bon temps avec les garçons que je connais depuis déjà 4 ans. C'est un peu 
comme des membres d'une grande famille qui vivent dans des pays différents et qui se retrouvent pour les  
fêtes de fin d'année ! 

L'idée d'intégrer une danseuse durant un concert n'était pas venu à l'esprit du groupe pendant 
la période de Hope. Comment ce changement s'est produit et comment as-tu réussi à intégrer 
le groupe ?

Je  pense  que  l'album  Tales  est  un  grand  pas  dans  la  carrière  du  groupe,  ils  ont  grandi  et  évolué 
musicalement. Leurs origines sont de plus en plus présentes dans leur musique logiquement donc il fallait  
que sur scène, le show aille dans le même sens. Les garçons ont une super tenue de scène, Zaher est un 
excellent frontman, il  manquait la touche visuelle "glamour oriental" si je peux dire ainsi. Kevin Codfert 
cherchait donc une danseuse pour le pro Power 2010, connaissant déjà bien le groupe, je me suis proposée  
et ils ont accepté !

Quand as-tu commencé, tout simplement, la danse orientale ?

J'ai pris des cours pendant quelques temps, rien de bien exceptionnel!! je me suis vraiment lancée sur scène  
lors du premier concert ! 
Comme Johanna (danseuse d'Orphaned Land), il y a un certain style de mise en scène, de choix 
dans les costumes etc. Comment travailles-tu ce côté esthétique ?

Côté costumes j'ai opté pour le côté sensuel et mystérieux du rouge, jupe et voile… j'ai également choisi un  
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costume que j'adore : Noir assez métal et tribal qui colle très bien à la musique de Myrath. Niveau scénique 
je ne pense pas que l'on puisse comparer la façon de danser de Johanna avec la mienne. Elle danse très  
bien et très techniquement avec un côté festif qui colle bien à Orphaned Land. De mon côté je ferais plus la 
relation avec Elyse Rid quand elle danse avec Kamelot. Je fais passer le côté sensuel/ séduction de la danse 
orientale en premier, il y a de la complicité entre Zaher et moi quand je suis sur scène. Il danse souvent avec  
moi et ce n'est pas forcement calculé. J'adore ça! 

Dans la mesure où le Journal 
des  Fans  est  d'avantage 
centré  sur  la  tournée  que 
Myrath  a  réalisé  en  2011, 
peux-tu  nous  raconter  l'un 
des  concerts  qui  pour  toi,  a 
été la meilleure anecdote ?

Hum… des anecdotes… je pense 
que ceux qui étaient dans le tour 
bus en ont bien plus à raconter 
puisque  c'est  la  vie  entre  les 
concerts  qui  est  la  plus 
intéressante  au  niveau  des 
histoires diverses et variées ! Concernant les concerts j'ai beaucoup aimé danser à Paris ainsi qu'à Vicenza, 
le dernier concert de la tournée… c'est comme si on avait senti sur scène que ça tirait vers la fin. C'était un 
festival et la chanteuse du groupe d'avant était fascinée de voir une danseuse orientale car jamais vu de sa 
vie (!!!) et elle venait me féliciter après chacun de mes passages sur scène ! Puis j'ai également de très bons  
souvenirs de l'après midi du concert de Rome, nous étions à la porte de la salle de concert car l'organisateur 
n'arrivait jamais! On s'est retrouvés avec Elyes et Anis en train de jouer comme des enfants dans un espace  
de jeux avec des boules en plastique (comme ceux du Mc do), puis à monter sur des manèges d'enfants: 3 
dans une voiture sur rails alors que même pas un adulte normalement constitué serait rentré dedans entier!  
Heureusement que Nidhal a immortalisé tout ça ! Nidhal quant à lui à été un très bon co-pilote de Fiat 500! 
On a ri nerveusement pendant des heures et des heures de trajet sur les routes italiennes! 

Monter sur scène avec Myrath, pendant une tournée réalisée en compagnie d'Orphaned Land, 
Arkan et Artweg, qui représentent quand même une sacrée tête d'affiche, devant un public 
parfois monstre. Qu'est-ce que cela représente réellement pour toi ?

C'est vrai qu'il y avait du monde! Paris et Nancy ont pour moi les dates où il y avait le plus de monde! Cela 
va avoir un super impact sur le groupe. Je suis ravie pour eux, j'espère qu'il y aura bien d'autres concerts et  
que leur notoriété va croître encore plus. Ils le méritent et ils ont le potentiel pour réussir à un très haut 
niveau. 

Sur la tournée en 2011, comment est passé le contact avec les autres membres du groupe ?

Comme je te le disais, on se connaît depuis 4 ans donc ça a été les retrouvailles pour nous! J'étais ravie de  
les retrouver. Cela m'avait même manqué de les entendre parler entre eux en arabe! Mon grand jeu c'est de 
faire comme si je comprenais ce qu'ils racontent ! En revanche j'ai fait la connaissance de Morgan Berthet, 
qui est un garçon vraiment agréable en plus d'être un excellent batteur. 

Le métal progressif oriental, power métal, que développe Myrath, a-t-il toujours été une sorte 
de musique de prédilection pour toi ? Ou étais-tu totalement désintéressée par le métal avant 
de rejoindre le groupe ?

Ah non, j'écoute du métal depuis un moment. Pas forcément oriental mais j'en écoute ! J'adore Kamelot et 
symphonyX,  je  suis  également  la  carrière  d'Adagio  de  très  près  depuis  un bon  moment.  Je  vais  aussi 
régulièrement headbanger au Hellfest !
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SONG OF THE WEEK :
BRAVING THE SEAS

   

 https://www.facebook.com/pages/Beyond-Myrath-French-Fan-Club/146210178824450 
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