


EDITO: 
Bon… il faut une première fois à tout et je vais tenter d’écrire un édito plutôt convenable 
pour essayer, ô toi lecteur, de te motiver à lire ce fanzine! C’est une nouvelle aventure qui 
s’annonce dans ma vie métallique et tumultueuse consacrée à cette musique qu’est le METAL. Ce 
choix n’a pas été pris à la légère. C’est après plusieurs mois de réflexion que j’ai décidé de 
prendre la plume pour me focaliser sur l’actualité METAL du NORD/PAS DE CALAIS, ses groupes 
locaux mais aussi ses événements qui nous rassemblent (ressemblent diront certains?) tous! Si 
tu n’aimes pas ce genre de musique, que dire? Bah c’est l’occasion de découvrir cet univers de 
débauche culturelle, enfin, si tu n’es pas assez vieux pour écouter cette musique réservée aux 
jeunes âmes de 10 à 1664 ans!  !
Pourquoi écrire? Car je pense que si personne ne prend la plume pour défendre cette culture, 
elle va tout simplement mourir et ce n’est pas les réseaux sociaux et les médias qui vont 
forcément plaider notre cause. Si j’écris aujourd’hui, c’est en tant qu’amateur. Tout ce que 
tu pourras lire pourra être remis en cause. Je ne pense pas détenir la vérité absolue en ce 
qui concerne le METAL et je ne veux pas… C’est le principe même de la liberté d’expression 
bien que certains fous cagoulés revendiquant le nom d’un malade mental veulent la bafouer…  !
…Revenons à notre sujet. Comme je te l’ai dit, on va ici se consacrer à faire la promotion des 
groupes locaux, car bon, c’est bien beau Internet, mais le soutient se fait aussi par 
l’intermédiaire de média version papier! Nous mettrons donc la lumière sur ces salles comme le 
Midland, La Rumeur, le El Diablo, le Biplan, Le Chopper, La péniche Igel Rock, le Fils d’Odin 
qui invitent des centaines de groupes amateurs à se produire! Mais, nous évoquerons aussi les 
nombreux concerts qui auront lieux dans nos contrées et nous essayerons d’être les plus 
éclectiques en ce qui concerne les live report! Enfin, nous ferons une sélection des 
évènements et des sorties d’albums qui nous ont marqués ce mois ci et nous vous inviterons à 
donner votre avis sur des réseaux sociaux comme Facebook. !
Tu auras donc remarqué ô toi lecteur de SOUND LIKE HELL que le projet présenté est fou, mais 
non sans but, puisqu’il s’agit d’un fanzine à vocation rassemblante avant tout…!  !
Ce Fanzine est dédié aux vrais, non pas ceux qui font parti de la police du Hard  à critiquer 
tout ce qu’ils voient, mais à ceux qui s’occupent et se pré-occupent de la vie et à la survie 
du METAL de différentes façons: en la supportant, en criant haut et fort ses valeurs, non pas 
seulement en portant des t-shirts à l’effigie de ses groupes préférés (n’en déplaise aux 
Metallica Fanboys) mais ceux qui achètent régulièrement des CDs, des VINYLES (oui, oui), des 
K7 (oui, oui oui!!!!) de groupes underground, ceux qui vont en concert, pas  uniquement pour 
boire, mais pour faire en sorte que cette scène émerge. Ceux qui achètent régulièrement des 
magazines Hard/Heavy. Bon okay, j’sais bien, ça coute cher, mais tu crois pas que c’est mieux 
de se consacrer à sa musique (enfin une cause noble!) que de dépenser de l’argent dans des 
choses futiles?! Voilà, ce fanzine est consacré à tout ceux qui résistent fièrement contre le 
numérique, car la musique tu sais, c’est pas qu’un simple MP3, mais un objet avec une 
pochette, sans qui, il nous est impossible d’entrer dans cet univers. !
A BONS ENTENDEURS, SALUT!  
CONTACT: AXL MEU (FACEBOOK) REMERCIEMENTS: FRANÇOIS POUR LA COUVERTURE, RODOLPHE POUR LE LIVE 
REPORT DE LOFOFORA, LES GROUPES QUI ONT ACCEPTÉ DE JOUER LE JEU, ET SURTOUT TOI LECTEUR!  



Si un style de METAL a marqué les années 2000: c’est le bien le Folk Metal. Ce sont des 
groupes comme ELUVEITIE, ENSIFERUM, KORPIKLAANI ou même FINNTROLL qui se sont distingués des 
autres formations en incorporant de nouvelles sonorités directement reliées à la culture 
païenne. Cette vaque métallique provenant des pays nordiques n’a pas laissé indifférent le 
Nord de la France où plusieurs groupes issus de cette vague sont apparus dont LAPPALAINEN qui 
vient de sortir son premier album Kraken’s Awakening !
Entretien avec Julien, le fondateur et guitariste rythmique de LAPPALAINEN: !
Salut Julien, tu es le guitariste rythmique et fondateur du groupe LAPPALAINEN. Pourrais tu 
présenter ton groupe, les membres, vos influences…!  
Nous avons créé LAPPALAINEN fin 2010 et nous avons fait notre premier concert le 26 juin 
2011, c'était au Midland à Lille et le groupe était composé de Flo au chant, moi à la 
rythmique, Victor à la flute et au lead, Thibaut à la basse et Robin à la batterie ! Depuis 
le line-up n'a quasiment pas changé, tous les membres d'origine sont restés, nous avons juste 
ajouté Thomas qui assure la guitare lead. De cette façon notre flûtiste, qui auparavant 
s'occupait de la lead, continue d'alterner flûte et guitare, mais il s'agit maintenant d'une 
guitare acoustique. 
Quant aux influences, il est toujours difficile de réduire les influences de quelqu'un en une 
phrase mais je vais essayer! Notre chanteur aime beaucoup le Death (il a d'ailleurs un autre 
projet BALANCE OF TERROR dans ce style). Thibaut et Thomas sont probablement les plus 
connaisseurs en matière de folk metal dans le groupe, ils apprécient tous les deux le death 
mélo. Quant à Victor, Robin et moi je dirais qu'on apprécie beaucoup de styles différents. En 
ce moment beaucoup de stoner pour Victor, Robin continue d'écouter MISANTHROPE et moi 
j'écoute DEATH IN JUNE. A partir de là on peut dire que l'on a inconsciemment mixé les 
influences de chacun pour créer LAPPALAINEN. !
Vous venez de sortir votre 1er album après votre démo, comment vois tu cet album? Peux tu me 
parler de la réalisation de l’album? 
L'album a pris tellement de temps à sortir que je ne pourrais pas te détailler tout le 
processus depuis le début ! Concrètement j'ai réalisé toutes les prises de son, c'est donc du 
travail 100% maison de ce côté là. Mais à partir du mixage nous avons confié ça à des 
personnes plus compétentes que nous : mixage et mastering ont donc été effectués en studio. 
L'artwork a été réalisé par notre bassiste. Nous avons décidé de le faire presser à 500 
exemplaires, il s'agit de boitier crystal avec un petit livret 4 pages à l'intérieur. C'est 
une évolution par rapport à l'EP qui n'était qu'une pochette cartonnée, nous espérons avoir 
assez de moyen pour pouvoir passer au digipack pour le prochain album… Nous avons eu quelques 
chroniques qui sont prometteuses pour l'instant, et le public est plutôt très motivé. Nous 
sommes donc très satisfaits…!  !
Vous avez joués à Paris dernièrement, et vous avez prévu une mini tournée pour le promouvoir. 
Comment as tu fait pour arriver à arranger les dates? Quels sont vos projets pour 2015? 
Quant à l'arrangement des dates j'essaye de gérer l'emploi du temps du groupe de manière à ce 
que l'on puisse partir quand tout le monde est libre, nous jouons donc principalement des 
vendredi et samedi soirs ! En ce qui concerne 2015, on veut continuer les concerts, les plus 
gros et le plus loin de chez nous possible ! Continuer de composer et d'améliorer nos 
prestations ! Et peut-être commencer à poser les bases d'une maquette de second album… !
En dehors, de ton activité musicale, tu t’occupes d’une association, peux tu me dire en quoi 
ça consiste? 
C'est un vaste sujet! L'association Black Circle a été formée environ en même temps que 
LAPPALAINEN. Nous organisons des concerts sur Lille et parfois aux alentours. Nous avons une 
programmation qui se déroule exclusivement dans des bars-concerts à un rythme d'environ deux 
dates par mois. Les entrées ne sont jamais à plus de 5€ même lorsque l'on fait jouer des 
groupes type THE GREAT OLD ONES! Compte tenu de l'effectif réduit de l'association les rôles 
de chacun sont assez vastes, pour ma part je suis le président mais au delà de ce titre. je 
fais les flyers par exemple! !!
Contact: https://www.facebook.com/Lappalainen.Folk.Metal



PUTRID OFFAL, c’est avant tout le groupe culte des années 90’s de la scène Grindcore du Nord/ 
Pas de Calais. Mais après la sortie de plusieurs démos, le groupe se sépare en 1995… Mais c’est 
20ans après leur séparation qu’ils décident de se réformer et décide d’enregistrer leur premier 
album Mature Necropsy. L’occasion pour ceux qui n’étaient pas nés dans les années 90’s de 
pouvoir découvrir ce groupe et son univers nécrotique:  !
Entretien avec Phil REINHALTER via Facebook: 
Salut Phil! Pourquoi avoir sorti un album plus de 20 ans après votre dernière démo Obscurum Per 
Obscurius?  
C'est une longue histoire. Fred et Franck sont des amis depuis très longtemps. Un jour, Fred 
m'a demandé de leur filer un coup de main pour réactiver PUTRID OFFAL et j'ai accepté sous le 
signe de l'amitié. L'idée au départ était juste de ré-enregistrer, pour se faire plaisir, tous 
les anciens titres en plus « carré » car le batteur d'origine était très « free » c’est-à-dire 
qu'il jouait parfois en déstructurant des passages. Cela a beaucoup frustré Fred et Franck car 
les propositions musicales étaient pertinentes à l'époque mais pas abouties. Nous avons passé 6 
mois à déchiffrer et réarranger ces morceaux et à préparer la production de l'album. Lorsque 
nous avons commencé à bosser sur ces morceaux, nous nous sommes dit que c'était dommage qu'à 
l'époque, ça n'a pas pu aller plus loin car les morceaux avaient un vrai potentiel. Et c'est là 
que Nico est arrivé dans cette histoire. Nous n'avons pas décidé de sortir un album 20 ans 
après comme ça. Ca s'est fait progressivement. Disons que quand tu veux faire les choses bien, 
même pour toi, à un moment donné ça peux intéresser d'autres personnes et c'est ce qu'il s'est 
passé. Nico s'est dit qu'il était temps de ressortir le back catalogue car c'était très 
recherché et qu'il fallait faire plaisir aux fans. Ca nous a permis de réunir des potes de 
longue date autour de cette relecture: Stéphane Buriez des LOUDBLAST et Fred Blauwblomme de 
NOISE EMISSION CONTROL qui sont venus faire des featurings. On a vraiment passé un bon moment. 
La musique est avant tout une histoire humaine. !
Comment décrirais-tu l’album? Pourrais tu nous éclairer sur la manière dont il a été enregistré 
et expliquer les sonorités que vous avez voulues aborder?  
Ca a été intéressant de travailler sur Mature Necropsy. Lors du déchiffrage des titres, nous 
avons beaucoup discuté sur la façon dont nous devions aborder la production. On s'est attaché à 
se rapprocher des racines du groupe, c'est à dire la première époque de CARCASS et le son 
Suédois. Les premières maquettes avaient un son très américain car il fallait bien commencer 
par quelque chose. Mais au fur et à mesure, nous avons trouvé ce son qui rassemble un peu tout 
ces éléments sonores qui nous tenaient à coeur. A l'époque, le groupe aurait souhaité 
s'approcher de ce son mais c'était inaccessible. Maintenant, nous travaillons au Psykron Studio 
chez moi et c'est devenu possible avec les nouvelles technologies. Musicalement, l'album est 
brutal, profond, diversifié, gras à souhait, guttural. Objectivement, je trouve que c'est un 
très bon Crossover entre le Death Metal et le Goregrind. Les titres sont simples, efficaces 
sans fioritures. !
Comment s’est faite la rencontre avec Nico de Kaotoxin (Boss du label Kaotoxin qui a produit 
l’album Mature Necropsy)? 
Elle s'est faite un peu par hasard. Un pote , Max de MERCYLESS, m'a parlé de Kaotoxin. On est 
entré en contact et en une seule conversation, Nico, nous a proposé de sortir Premature 
Necropsy. Il est fan du groupe depuis le début et il trouvait dommage de voir les prix 
exorbitants pratiqués sur Ebay sur les CDs et vinyles de l'époque. Son but premier était de 
rendre accessible le back catalogue de PUTRID OFFAL. Seulement, nous étions en train de bosser 
sur la relecture. Du coup, il nous a proposé de sortir les deux en simultané et l'idée nous a 
séduite. Il  n'a pu jeter une oreille sur la relecture qu'une fois  le master terminé. Autant 
dire qu'il était ravi du résultat! 
  
Que prévoyez vous de faire pour l’année 2015? 
Nous allons jouer en Live. On démarre la première date en Belgique à L'Unideath Fest le 23 Mai. 
Nous participons à L'édition de l'Obscene Extreme Festival à Trutnov en République Tchèque. 
C'est un Festival important avec Obituary entre autres. Nous participons au Death Fest avec 
Asphyx, Nile, Suffocation! D'autres concerts sont en préparation...On est vraiment content et 
tout aussi étonné de nous voir à l'affiche de ces festivals ! 
Nous préparons aussi quelque chose pour la fin d’année. Merci pour cette Interview!! Chers !
Contact:https://www.facebook.com/putridoffal    



Quoi, le Thrash Metal n’est pas mort? Oui! Toi, lecteur qui n’écoute que du post grind hardcore 
ne supporte plus les grands classiques du Death/Thrash comme VENOM, DARK ANGEL, ou autres 
MASSACRA, ne veut plus entendre cela? DOMMAGE! Il semble que cet art soit en plein renouveau 
dans le Nord avec ce groupe de Dunkerque qui vient de sortir sa première démo et ces gamins ont 
du fils à retordre!  !
Entretient avec Lucas, le Guitariste Lead et fondateur du groupe: !
Salut Lucas! Alors ton groupe c’est MORTAL SCEPTER, est ce que tu peux me présenter vite fait 
ton Groupe, ses membres et ses influences? 
Le groupe se compose de Guillaume à la batterie, Maxime à la guitare, moi à la guitare/chant et 
Valentin à la basse et au chant. Les influences les plus proches du groupe sont à chercher du 
côté du Thrash allemand (Big 4, ASSASSIN, DARKNESS, NECRONOMICON...) et les groupes de black/
Thrash (NIFELHEIM, AURA NOIR, NOCTURNAM, DEATHHAMMER, SABBAT...). Mais de manière plus 
générale, des groupes comme MERCYFUL FATE, IRON MAIDEN, VENOM, BATHORY, NUCLEAR ASSAULT, 
DARKTHRONE ou ASPHYX. Bref tout un tas de groupes en Heavy/Thrash/Death/Black/Doom sont 
susceptibles de nous influencer.  !
Comme une grande partie des nouvelles formations qui revendiquent faire du Thrash 80’s quoi et 
d’ailleurs, c’est quoi ton avis à propos de la scène « Thrash » actuelle?  
Je suis assez mitigé en ce qui concerne la scène Thrash actuelle parce que la scène est 
gangrénée par tout un tas de groupe qui utilise le mot « Thrash » à tout va, en y ajoutant des 
influences de Metal moderne à la con ou en ne faisant que survoler le style. A côté de ça, il y 
a tout un tas d'excellents groupes un peu partout, on peut citer les français de HEXECUTOR, 
SLAUGHTER MESSIAH, NOCTURNAL, NEKROMANTHEON... Et pleins d'autres, dont certains que je ne 
connais peut être pas. !
C’est ce qui t’aurais poussé à jouer du Thrash Old school alors? Tu trouves pas que jouer ce 
style de musique semble être un peu dépassé de nos jours?  
Ca dépend de quel côté on se place, pour beaucoup le Thrash est de nouveau « à la mode », et 
quand je vois certains groupes ou certains « Thrashers », je me dis que c'est pas tout à fait 
faux. Maintenant il est vrai que pour beaucoup jouer du Thrash est dépassé et il paraît surtout 
inintéressant d'en jouer étant donné que tout a été fait dans le style. Mais notre but n'est 
absolument pas d'innover ou d'apporter quelque chose de nouveau, on joue ce style parce qu'il 
nous possède totalement et qu'on aime en jouer. !
D’ailleurs, vous avez même enregistré une démo en version CD et K7 (!). Comment vous avez 
enregistré votre démo? Comment avez vous aborder son prix relativement bas? Et pourquoi faire 
une K7, des gens écoutent encore de la musique avec des K7 aujourd’hui?  
C'est un secret, haha ! En tout cas on a fait ça nous même dans notre salle de répétition, avec 
quasi pas de moyen... Etant donné que c'est entièrement du DIY, son prix nous permet à peine de 
rembourser les quelques frais qu'on a eus, mais on en tire aucun profit. En ce qui concerne les 
K7, c’était juste un délire de base, mais on s’est rendu compte que ça marchait au final… Puis 
ça fait un petit côté Old School qu’on aime bien… Beaucoup de groupes qui nous influence ont 
commencé avec des K7.  !
Que sont vos projets pour 2015?  
On enregistre au début du mois mars quelques titres dans le but de sortir un EP qui devrait 
arriver au cours du printemps. On espère avoir un son plus équilibré que sur la demo. Ensuite 
on a quelques plans pour jouer en France et en Belgique, on attend que tout se concrétise. !!
Contact: https://www.facebook.com/mortalscepter?fref=ts  



Bien EV’SANE ne soit qu’au balbutiement de sa carrière, cette dernière s’avère être 
prometteuse. En effet, en ayant privilégié la qualité de la musique avant tout chose, c’est 
seulement après 1 an le début des répétitions et l’arrangement des compositions de Rip (en 
écoute sur Soundclound) que le groupe a tenté l’expérience de la scène à Solesme pour la 
première fois… et le boulot a payé et les retours furent très favorables! C’est ce qui m’a 
amené à m’intéresser à ces gars de plus prêt! !
Entretient via Facebook avec Rip « Ev Sane » et Eddie « Ev sane »: !
Alors votre formation est encore toute jeune! Pour ceux qui ne vous connaissent pas…Présentez 
le groupe et expliquez nous ce qui vous motive à faire de la musique: !
Eddie: Salut! Ce qui me motive à faire de la musique, c’est le plaisir que je ressens quand 
j’prend ma gratte! Après pour aller plus loin, je dirais que c'est en quelque sorte un moyen 
d’expression,pas le sens dans le sens où je veux faire passer un message, mais c’est quelque 
chose de plus personnel tu vois…, en ce qui concerne la guitare pour moi. Par exemple, un jour 
si j'ai la patate, je vais te sortir des solos vachement speed et tout, alors que si je suis 
plus calme quoi… Ça dépend vraiment de mon humeur. !
D’où vient le nom d'EV SANE? Qui a eu l'idée du nom? 
Rip: Pour commencer, on s'est quasiment rencontré tous sur une annonce que j'ai postée en 2012 
sur internet. C'est mon ancien guitariste Pierre et moi qui en avions eu l’idée du nom du 
groupe. On voulait une référence à la folie. Le fait d'y incorporer un personnage 
représentatif du groupe nous a parus être une bonne idée également d'où la contraction Eve et 
Insane :Ev'Sane. C’est d’ailleurs Pierre qui m'a poussé au cul pour créer quelque chose avec 
les morceaux que j'avais. On a donc auditionné Benoît pour la guitare rythmique et Sylvain 
pour la basse qui m'a fait rencontré un pote à lui, batteur, Jack. Pierre a dû quitter le 
groupe vu qu'il déménageait donc j'ai proposé à Eddie de le remplacer. !
Tu parlais de vos compos à l’instant…Pouvez vous parler de vos influences pour ceux qui vous 
lisent puissent avoir une idée de vos morceaux (En écoute sur leur page Soundcloud (EV’SANE): 
Eddie: La composition à la base c'est Rip, vu que ce sont ses morceaux, mais on les a plus ou 
moins retravaillés ensemble pour certains, par exemple Blood of Hero pour le solo, la 
rythmique était pas comme la version d’origine. Sinon les solos je m’en charge et j'improvise 
à chaque répète et ça se construit au fur et à mesure. Il y en a d'ailleurs deux ou trois qui 
ne sont pas encore finis donc j'improvise en live !
Quelles thématiques sont abordées dans vos morceaux. 
Eddie: Les thématiques, encore une fois c’est Rip qui s’en est occupées! D’ailleurs en ce qui 
concerne les paroles les autres membres du groupe n’y ont pas touché, je crois même ne pas 
toutes les connaitre (rires). Du moins, le peu de paroles que j’ai eu l’occasion de lire ne 
m’avait pas déplu.  !
Rip: Les paroles me viennent un peu sur le coup. Quelques unes parlent de certaines femmes qui 
profitent de leur pouvoir sur les hommes, de la solitude, de la guerre... J'ai pas vraiment de 
thème de prédilection. J'écris ce que je ressens sur le moment. !
Avez des projets pour 2015? un EP? des concerts? 
Eddie: Des projets pour 2015? En ce qui me concerne, je veux jouer en live le plus possible, 
un ou deux par mois, ce serait un bon début. On a aussi assez de morceaux pour sortir un EP 
donc on va s’y mettre le plus vite possible!  !
Rip: Pareil pour 2015, le plus de concerts possible. Un EP ce serait cool et pourquoi pas 
d'autres surprises encore... !!
Contact: https://www.facebook.com/EvSane.band





AMON AMARTH + SAVAGE MESSIAH @ LE SPLENDID- Lille LE 15/01/15 !
L’année 2015 commence bien, voire très bien même. Beaucoup de concerts sont déjà 
programmés pour l’année 2015. Et pour commencer AMON AMARTH qui revient à Lille trois 
années après son passage remarqué à l’Aéronef en 2011. Complet, 
c’est le mot que nous retiendront! À 19 heures, nous arrivons 
sur les lieux du massacre et la queue gigantesque nous rappelle 
que quelque chose d’énorme va se produire… Malgré l’absence de 
THE HUNTRESS pourtant programmée ce soir là, la première partie 
est tout de même bien assurée par SAVAGE MESSIAH, du Thrash 
moderne bien couillu! La relève est donc assurée! Bien que leur 
setlist comporte quelques longueur, le public est réceptif et la 
formation arrive à chauffer la salle! Une ouverture plutôt 
convaincante. !
  Mais les fans sont venus avant tout pour AMON AMARTH et le 
montrent fièrement (certains sont même vêtus de casques et 
boucliers pour l’occasion nous rappelant l’imagerie du groupe, 
groupe (désormais culte?) qui, après la sortie très acclamée de 
Deceivers of the Gods enchaine les dates à travers le globe, et 
commence à Lille la deuxième partie de sa tournée (avec HUNTRESS 

et SAVAGE MESSIAH) et ça tombe bien! 
Nos barbus ne sont pas dépaysés par le froid nordique qui 
ravage le Nord de la France… Et ça se sent sur scène! 
L’ambiance est plutôt chaude! Et c’est sur l’air de « Father Of 
The Wolf » que Johann Hegg déboule. Malgré quelques problèmes 
de son vite réglés, le concert se poursuit à une vitesse 
fulgurante. Les habitués du groupe seront rassasiés avec 
l’interprétation de titres plus anciens devenus des classiques 
comme « Death In Fire », « Cry of the Black Birds », « The 
Victorious March », « The Poursuit of the vikings » mais la 
priorité est clairement donnée aux trois derniers albums du 
groupes 11 titres! Les Headbangers ayant découverts le groupe 
très récemment grâce à ces albums ne seront donc pas déçus! La 
musique ne fait pas tout dans un concert, et Amon Amarth nous 
offre un vrai spectacle! Entre les morceaux, nous avons droit 
aux changements de backdrop à plusieurs reprises, changements 
qui laissent entrevoir une modification du thème des morceaux 
qui arrivent! Enfin, Johann Hegg en tant que leader 
incontestable du groupe se verra être l’incarnation même du 
dieu qu’il vénère le plus: Thor! Armé de son marteau, ce 
dernier viendra fracasser à coup de massue le sol avant que 
résonne les premières notes de « Twilight of the Thunder God ». 
Enfin, sans un « Poursuit Of The Vikings » un concert d’AMON 
AMARTH n’en serait pas un, le riff assassin du morceau redonne 
le souffle aux personnes qui commençaient à souffrir dans le 
pit et Johan Hegg créé l’émoi en nous demandant de chanter en 

choeur le couplet final du morceau qui sera immortalisé par le directeur scénique du 
groupe! Un vrai moment! C’est après pas moins de 1H45 de show que les Vikings partent 
envahir d’autres provinces gauloises… Conquête qui se conclura sans doute par l’invasion 
totale de la Gaule…non pas contre notre grès! Merci AMON AMARTH!

Setlist AMON AMARTH: !
Father of The Wolf 
Deceiver of The Gods 
Live For The Kill 
Asator 
Bleed For Ancient Gods 
For Victory Of Death 
As Loke Falls 
Free Will Sacrifice 
Death In Fire 
The Last Stand of Frej 
Guardian of Asgaard 
Shape Shifter 
Cry of the Black Birds 
War Of The Gods 
Victorious March 

 * 
Twilight of The Thunder 
God 
The Pursuit of Vikings

Setlist SAVAGE 
MESSIAH !
Iconocaust 
Cross of Babylon 
Hellblazer 
In Thought Alone 
The Fateful Dark 
Minority of One



TAGADA JONES+ LES SALES MAJESTÉS + BLACK BOMB A+ BURNING LADY @ OIGNIES- LE 
METAPHONE LE 17/01/15 
  
Oignies a enfin sa salle de concert, inaugurée deux ans plus tôt par le président de 
la république lui même! Cette salle nous est précieuse puisqu’elle s’est déjà fait 
remarqué en faisant venir des pointures du genre comme SUICIDAL TENDENCIES. C’est la 
scène Française Punk/Hardcore qui est mise à l’honneur aujourd’hui avec la venue de 
quatre groupes français: TAGADA JONES, LES SALES MAJESTÉS, BLACK BOMB A, et un jeune 
groupe fraichement formé: BURNING LADY. !
Il est 20H30, et c’est à BURNING LADY de commencer la soirée avec un set énergique mais aussi 
sensuel! Sa frontman fout une sacrée ambiance et assure son set qui mêle titres doux, mais 
aussi « rentre dedans », ses acolytes n’en sont pas moins heureux d’être là et ça se voit. Ça 
jaillit de partout surtout le bassiste qui se fera surtout remarquer. Nous retiendrons donc 
un bilan positif de Burning lady et de son punk quoique basique mais efficace.  !
Après cet apéritif goutu, c’est déjà l’heure de l’un des mets les plus saignants de la soirée 
à savoir BLACK BOMB A. Bon ok, qui n’a pas vu BLACK BOMB A plus de 5 fois dans sa vie? C’est 
du vu, du revu, du sur-vu, mais le public en demande à chaque fois! Et le retour d’AR NO n’a 
pas arrangé les choses, le duo Poun/ AR NO  refait des ravages! GO, c’est parti! Poun et sa 
bande embrase le public avec « Double », un titre qui ne fait pas dans la dentelle! C’est au 
tour de « Come On Down » et « Born To Die » d’être joués, et l’ambiance chauffe de plus en 
plus dans le pit. Les slams s’enchainent (Le fait qu’il n’y ait pas de barrière facilite les 
slammers en herbe à se lancer dans la foule à partir de la scène)   Ce sont pas mal de 
classiques du groupe qui seront interprétés ce soir, mais nous auront aussi droit à un 

morceau du nouvel album fraichement nommé COMFORTABLE HATE de quoi 
contenter les fans impatients d’écouter ce 
nouveau skeud. Certes, tous les morceaux de 
BBA passent bien en live, mais la palme d’or 
revient et reviendra (?) toujours au titre 
« Mary », morceau pendant lequel le public 
est invité à rejoindre le groupe sur scène. 
Un gros joyeux bordel. Enfin, en guise de 
rappel, le groupe jouera deux titres et 
laissera la place aux SALES MAJESTÉS. !
Votre serviteur n’étant pas un grand fan des 
SALES MAJESTÉS, il a préféré regarder 
quelques titres du haut du balcon pour se 
reposer après la tornade atomique. Constat, 
bien que c’est la deuxième fois que j’ai 
l’occasion de voir ce groupe, je pense que la 
crédibilité des musiciens est à remettre en 

question, non pas sur l’interprétation des morceaux (ils les jouent 
comme ils veulent hein), mais sur l’identité même du PUNK qui se dit 
être anti-conformiste et contre toute politique comme à l’époque des 
SEX PISTOLS ou des CLASH… Mais est-ce pour autant encore d’actualité? 
Bref, bien que ça ne soit pas ma tasse de thé, il est force de 
constater qu’ils foutent une putain d’ambiance sur scène et qu’ils 
savent y faire avec le public pour maintenir leur attention et les 
chauffer pour TAGADA JONES!  !
Ce que j’aime chez les TAGADA JONES, c’est leur énergie. Attendez, ces mecs font plus de 200 
dates par ans et arrivent même à la fin d’une tournée à donner le meilleur d’eux même. 
Quiconque n’aime pas les TAGADA JONES, ne pourra pas leur enlever ce mérite! Il est tard, 
23H, mais le public est plus chaud que jamais pour faire la fête avec les TAGADA. Bon, j’vais 
pas épiloguer, concert d’une extrême précision avec des musiciens qui ont la pêche et la 
banane, ça fait plaisir à voir. Les meilleurs titres du groupe seront interprétés ce soir 
avec une énergie à couper l’souffle. Pour commencer « De l’Amour et Du Sang » puis « La 
Traque », « Super Punk », « Tout Va bien »… Bref, un concert sans faute les TAGADA JONES. !
Avant de conclure, je voudrais faire une mention spéciale à l’acoustique du Métaphone, le son 
étant l’un des plus propres que j’ai eu ces derniers temps. BRAVO! 

Setlist BLACK BOMB A:  !
Double  
Come On Down 
Born To die 
Lady Lazy 
My Mind is a Pussy 
Police Stopped Da Way 
Look at the Pain 
Burn 
Mary  
The Point of No 
Return 
Make your Choice. 

Setlist TAGADA 
JONES: !
De l’Amour et Du 
Sang 
Instinct Sauvage 
Le Chaos 
Yech’Ed Mat 
Pavillon Noir 
Descente aux Enfers 
Tout Va Bien 
Zéro De Conduite 
Gargo 
Les Compteurs à Zéro 
Vendetta 
Dissident 
Le Feu aux Poudres 
La Traque 
Superpunk 
Karim & Juliette



!

LOFOFORA – LOMECHUSA, le 16 janvier 2015 au Centre culturel Gérard Philippe à Calais par 
Rodolphe. !
Le 16 janvier 2015 sonne la reprise de la tournée de LOFOFORA après la mini pause de fin 
décembre dans la ville de Calais.  !
La première partie est assurée par le groupe LOMECHUSA, groupe punk calaisien assez original 
étant donné que la formation est composée de deux musiciens qui assurent les guitares et le 
chant. Des samplers tâcheront de combler la batterie et la basse manquantes, ce qui est tout 
de même assez déroutant. Les musiciens s’en sortiront bien et proposeront un set énergique 
et carré (Samplers obligent). C’est au tour de LOFOFORA d’investir la scène de l'espace 
culturel Gérard  Philippe et balance d’emblée « notre terre », dernier titre de leur dernier 
album, choix bien particulier… En effet si le choix de cette chanson mid-tempo à l'ambiance 
lourde convient parfaitement à une fin d'album en douceur, le choix reste discutable en tant 
qu’ouverture d’un set. Cependant, le groupe enchaîne avec un de leurs plus vieux titres, 
L’Oeuf issue de leur premier album éponyme. Ce morceau 
tranche avec le précédent et lance véritablement 
l’ambiance du concert qui ne retombera jamais.  !
Le groupe fait du pilotage automatique et nous fait 

parcourir l'ensemble de la 
discographie du groupe 
s'attardant tout de même sur 
leur dernier opus en date, le 
très bon l'Epreuve Du 
Contraire. Les anciens et les 
nouveaux fans sont donc 
ravis! Comme à son habitude 
Reuno (chanteur ndlr) 
interpelle régulièrement le 
public entre les chansons 
pour nous rappeler que le 
batteur du groupe (Vincent) 
est d’origine Calaisienne 
afin de l’acclamer comme il 
se le doit! Et ça marche, le 
public, fier d’être du Nord, 
joue le jeu et montre son enthousiasme! Un grand moment! Ainsi, les 
titres s’enchainent et suivent d’une vitesse hallucinante dans le 
Pit. Cependant l’heure de la fin du show pointe du nez et le groupe 
interprète le morceau « Vice Et Râle », la seconde version proposée 
dans l'album Double. Hélas un mauvais réglage rend la guitare 
quasiment inaudible et désagréable du moins pour les personnes 
ayant eu la chance d’avoir une place juste devant la scène.  !
Au terme de cette chanson, Reuno nous informe que les trois 
premiers morceaux ferons office de rappel (le groupe préférant 
annoncer le nombre de titres restant afin de ne pas perdre de temps 
pour ainsi faire profiter son public au maximum). Le groupe 
terminera donc sa prestation par « Auto Pilote », suivi d'un 
hommage à leur ami de longue date ,Schultz, décédé dernièrement… !

En fin de compte, LOFOFORA nous aura servi un concert de qualité. Ils sont restés fidèles à 
eux même, répondant à toutes nos attendes. Leur proximité du public encourage les moins 
habitués à s’immerger dans leur univers. Néanmoins, l'absence du titre « Les Gens » aurait 
été la bienvenue mais vus la qualité du concert, nous ne pouvons que les excuser.

Setlist LOFOFORA: 
  
Notre terre 
L'Oeuf 
Au Secours 
Charisman 
L'innocence 
Le Fond Et La Forme 
Pornolitique 
Mémoire De Singes 
Trompe la mort 
Contre les murs 
Chanson d'amour 
Utopiste 
Élixir 
Psaume  
CAC 40 
Pyromane 
Le malheur des 
autres 
Envie de tuer 
Tsarine 
Justice pour tous 
Vice et râle 
Autopilote 
Ilôt d'Amsterdam 
(Parabellum cover)  
Double A
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