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Edito Avril 2015: !
Avant de commencer de parler du deuxième numéro de SOUNDS LIKE 
HELL, je voudrais te remercier, ô toi lecteur, de t’être 
intéressé à ce fanzine et même de m’avoir fait part de tes avis 
et de tes conseils! Donner une suite à un fanzine peut sembler 
facile à première vue, mais ce n’est pas toujours le cas! Si je 
veux m’améliorer encore et encore, je me suis rendu compte que 
bosser seul n’était pas la meilleure solution! C’est pourquoi 
après la publication du premier numéro de SOUND LIKE HELL, j’ai 
décidé de collaborer avec des amis. Malheureusement, je n’ai pas 
pu prendre tout le monde, mais je pense que l’équipe formée est 
motivée, du moins je l’espère, car avec moi ils auront du fil à 
retordre…  !
Mais je tiens à t’avertir que "SOUNDS LIKE HELL » va changer de 
nom prochainement étant donné qu’il y a déjà un webzine consacré 
au Metal qui s’appelle « SOUNDS LIKE HELL ». J’ai donc pris la 
décision de changer le nom de ce fanzine… Ce dernier s’appellera 
surement « WARRIORS OF THE NORTH »… Un gros débat éthique et 
esthétique est entrain d’avoir lieu en ce moment… Attention aux 
engueulades.  !
Ce nouveau numéro est dans la continuité de ce que tu as pu lire 
avant, mais nous allons essayer d’inclure de nouveaux élèments 
qui n’étaient qu’à leurs balbutiements. En effet, nous avons la 
chance d’avoir une terre fertile en concerts et en festivals. Ne 
serait-ce qu’en septembre où deux festivals ambitieux vont se 
dérouler à une semaine d’intervale: Le Gohelle Fest qui l’année 
dernière avait proposé trois groupes de qualité: KREATOR, NAPALM 
DEATH, et LOUDBLAST et le Raismes fest, qui malgré ses 
difficultés financières avait tout de même fait venir ANATHEMA, 
un des seuls groupes qui avait retenu notre attention l’année 
dernière. Cela dit, dans ce deuxième numéro, je vais te proposer 
un dossier deux pages sur le Gohelle fest qui se 
focalisera sur la première édition et les 
nouvelles perspectives engagées par la seconde 
édition.  !
Toujours et encore, nous allons nous intéresser à 
la scène locale en essayant de diversifier les 
genres et les styles pour être les plus 
éclectiques possibles. Nous auront les ambitieux 
BLOODY HOURS, les revenants de TYSON BOOGIE, les 
mystérieux ZAANG et enfin les irréguliers 
UNSTABLE. Que des groupes prometteurs qui méritent 
ton intérêt!  !
Niveau live report, nous avons décidé d’aller dans 
le prolongement du premier épisode en proposant un 
compte rendu d’un groupes qui a participé à notre 
interrogatoire: EV’SANE. Mais il n’y a pas qu’eux 
dans le NORD de la France… Deux combos de la scène Death Metal 
polonaise sont venues nous foutre une belle fessée en mars 
accompagné de leurs filles de joie… Je veux parler de VADER et 
HATE qui sont en pleine tournée de promotion de leur nouvelle 
offrande respective… !
Nous vous souhaitons donc une bonne lecture, à la prochaine! 
SOUND LIKE HELL CONTACT FB: AXL MEU, ARKHOSS SYDNEY, RODOLPHE 
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BLOODY HOURS n’est peut être pas la formation la plus connue du Nord mais ce n’est pas une 
raison pour ne pas s’y intéresser! Leur travail a permis au groupe de se créer une personnalité 
bien propre ce qui leur a permis d’enchainer les dates et même de sortir de leur première démo, 
j’ai nommé le tout frais Crazy Nightmare. C’est pourquoi que nous sommes partis à leur rencontre 
à nos heures perdues! 
Entretien avec Geoffrey (guitare) réalisé par Axl via FACEBOOK 

Salut les gars, alors vous êtes les BLOODY HOURS et vous jouez du Hard/Heavy Trad, pouvez vous 
nous conter la génèse du groupe? !
Bien sûr! Le groupe a d’abord été fondé par Geoffrey, Ludo (guitariste) et Julien (batteur)en 
2009. On avait déjà commencé à répéter à trois au départ puis Alex, un ami de longue date de 
Ludo, est venu faire un essai courant 2009 au chant. On a tout de suite su que c’était le bon! 
Quelques mois plus tard, Henri apprend que BLOODY HOURS recherche son bassiste et il est venu 
faire un essai au cours d'une répétition. Début 2010 le groupe commence à se produire dans les 
bars de la région…La formation reste inchangée jusqu'en fin 2014. Mais Ludo a décidé de partir 
pour des raisons personnelles. Et c’est Mathieu, un ami de Julien, qui a rejoint le groupe.  !
Quelles sont vos influences en terme de musique et vos groupes de prédilection?  !
Les influences du groupes sont très diverses. À vrai dire, les goûts musicaux sont totalement 
différents d’un membre à l’autre. À commencer par Alex qui préfère écouter des groupes soft 
comme NIRVANA, OASIS et GUNS N’ ROSES.. Quant à Mathieu, il est paradoxalement influencé par le 
Metal Indus, mais aussi le Glam Rock, le Hard Rock et le Blues, des groupes comme MOTLEY CRUE 
mais aussi BLACK LABEL SOCIETY… Un fameux mélange (rire). Julien, lui, est plus classique dans 
ses goûts, il se concentre sur IRON MAIDEN, BLACK SABBATH et METALLICA. C’est pareil pour Henri 
qui écoute beaucoup de classiques comme VAN HALEN, MOTORHEAD, AC/DC… En ce qui me concerne, je 
me concentre sur le Heavy Metal Trad, c’est souvent IRON MAIDEN qui revient! J’adore leur jeu de 
gratte! Incroyable. Donc comme tu peux le constater nos gôuts sont très écclectiques, mais ce 
mélange a permis de créer une identité au groupe!  !
Vous avez quelques compos à votre actif. Comment s'est déroulé le processus de création de vos 
morceaux? Y a t-il une personne dans le groupe qui s’impose ou le travail est-il collectif?  !
Ce sont les guitaristes qui composent les riffs. Ensuite on retravaille ensemble leurs idées, on 
peaufine, on structure le tout. Souvent Alex trouve une mélodie avec nous puis termine 
l'écriture des paroles chez lui. Ça se peut aussi qu’il y ait des morceaux amenés par les autres 
membres . Il nous arrive aussi de trouver des morceaux plus ou moins instinctivement lors de 
bœufs pendant les répétitions… !
Y a t-il une date qui vous a marquée? Pouvez vous nous donner des informations sur le 
déroulement de vos concerts? !
Oui sans hésiter ! Le 26 janvier 2013 : c'était un concert à l'ArtGressif avec les SUCKING 
RELAXES. Le bar était bondé, il y avait une super ambiance! Inoubliable! Le chanteur des SUCKING 
RELAXES nous a rejoint sur scène de façon complètement improvisée lorsqu’on reprenait du AC/DC. 
On s'est vraiment éclaté ce soir là! Sinon d'habitude on essaye de faire nos setlist pour 
qu'elles soient efficaces d'un bout à l'autre. Dernièrement dans une chronique d'un de nos 
concert on a dit « le groupe balance son énergie qui ne prendra congé qu’avec la fin du set » On 
trouve que cette phrase résume complètement ce qu'on veut faire passer. !
Quels vos projets pour 2015? 
On a quelques dates qui arrivent d'ici fin juin, le 23 avril on joue au Midland à Lille avec 
WIZZÖ, un groupe de Hard Rock qui a déjà une certaine notoriété! On a hâte d'être au 24 mai où 
on ouvrira pour un festival à Mourcourt qui se terminera avec PATHFINDER. Sinon pour l'année 
2015 on pense se consacrer davantage à l'écriture de nouveaux morceaux vu que le line up est 
stable! Et on aimerait bien passer en studio l'année prochaine pour sortir un « vrai » gros 
album. !
Plus d’info: https://www.facebook.com/BloodyHours?fref=ts

Bloody Hours c’est: 
Alex - Chant  

Geoffrey - Guitare 
Mathieu - Guitare 

Rythmique  
Julien - Batterie 

Henri - Basse



T’es en manque de riffs qui te collent à la tête? Tu as demandé du bon Hard bien de chez nous? En 
voilà! Vlam Les TYSON BOOGIE sont de retours en 2015 pour quelques dates, et ne rate pas ta 
chance de les voir! Ce n’est pas pour rien que je te dis ça! Cette formation envoie du pâté par 
la poste et ne fait pas semblant. Occasion pour nous poser quelques questions à ces énervés! !
Entretien avec le groupe  réalisé par Axl via facebook 

Commençons par le début de TYSON BOOGIE! Quand et comment le groupe s’est-il formé? 
  
En 2006, on avait des RTT et on ne savait pas quoi faire, du coup on s’est réuni pour faire des 
boeufs musicaux (surtout des reprises) et on s’est bien marré. Du coup, on l’a refait et refait 
et refait… !
Vous jouez une musique assez classique. Pouvez vous nous dire quels sont les groupes qui vous 
ont le plus influencés? !
Il faut faire la différence entre deux choses! D’une part, il y a les groupes que l’on écoute 
et ce que l’on joue. Et ce qu’on écoute n’est pas forcément ce que l’on joue. Notre musique 
sonne clairement entre AC/DC, MOTORHEAD, ROSE TATOO… En gros, on écoute tous ces groupes de 
Hard Rock des 80’s et aussi un peu de Classic Rock.  !
Pour vous avoir vus plusieurs fois en live, les mimiques de votre chanteur m’ont marqué, elles 
changeaient en fonction de vos compos! Ils imitaient des musiciens connus, nous avons même eu 
droit à Lemmy! Pouvons nous dire que votre groupe est une sorte de parodie dans tout ce qui se 
fait de mieux dans le milieux du Hard? !
Je ne sais pas si on peut vraiment parler d’une parodie, disons plutôt qu’on est conscient 
qu’on va pas réinventer ce qui s’est déjà fait dans le passé du coup on préfère dire qu’on fait 
du plagiat de ce qui a déjà été entendu. À la place de faire un groupe de reprises ou un cover 
band qui va être disséqué par tous les fans, on préfère composer nos morceaux qui sont 
fortement influencés par nos pairs (ou pères)(rire). !
Vous avez sorti pour l’instant deux démos, il me semble, pouvez vous nous expliquer comment 
s'est déroulé le processus de création des morceaux et l'enregistrement de ceux ci? !
En fait on en a sorti 3. Pour composer on a deux approches. Soit on aborde un thème ou alors un 
riff ou une ambiance musicale. On se dit « tiens on plagierait bien ce groupe là… » et on tisse 
autour de ça. Au départ, on a beaucoup écrit de textes sur les catcheurs, sur lesquels on 
mêlait les ambiances musicales différentes, et puis se sont raccrochés des phrases cultes de 
cinémas telles que « Talk To My Hand »  (cf: Terminator), ou alors « Yippee Ki Yay 
Motherfucker » (cf Die hard)… Ce qui fait le fil conducteur de nos compos, c’est que l’on 
ressort des anecdotes marrantes et que l’on puisse se raccrocher à ce que l’on connait déjà. Ce 
sont aussi nos souvenirs qui sont mis en avant…  !
TYSON BOOGIE, c’est également des concerts et quelques grosses scènes. Vos performances au 
Raismes Fest ont été remarquées, pouvez vous nous dire ce que vous en avez retenu? !
Ouais, on a joué deux fois au Raismes Fest en trois ans. A chaque fois on a pris un plaisir fou 
car on ne fait pas souvent des scènes aussi imposantes. Ce qui a été très marquant, c’est qu’en 
2013 (l’édition qui suit notre premier passage) les gens nous ont reconnus dans la foule et 
nous payaient des coups en disant qu’ils avaient été marqués par notre passage de l’année 
précédente… Ca fait toujours plaisir. !
Tu m’étonnes… Et pour ceux qui aimeraient vous voir en live, c’est quand et où? 
On a pas mal joué dans les bars en ce début d’année, mais il nous en reste pour l’instant deux…
au El Diablo à Lille le 3 Avril et à Lumbres pour une concentration Moto le 23 Mai avec les 
exceptionnels HOT CHICKENS. !
Plus d’info:https://www.facebook.com/TysonBoogie

Tyson Boogie c’est: 
Kal : Bass & Vocal  

Chris : Guitar  
Antoine : Drums
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« Aujourd’hui, on peut  dire que nous sommes un vrai groupe régional puisque nous sommes 
dispersés entre Lille, Douai, Le Quesnoy et Lens. Nous répétons au Red studio à Douai, c’est un 
peu notre « centre du monde » me raconte Jay à propos de son groupe ZAANG et de son rapport à 
la région…Et c’est à l’occasion de l’enregistrement de leur premier album que la rédaction a 
décidé de s’intéresser au plus près de ce groupe qui propose un Metal pas comme les autres! !
Entretien réalisé via FACEBOOK par Axl avec les membres du groupe  

Salut les gars, pour tout ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez vous nous expliquer 
l’histoire du groupe?  

C’est une longue histoire…Le groupe s’est formé en deux temps. D’abord , c’était un vieux projet 
parallèle autour d’ RV (clavier/sample), Mike (guitare) et moi. Mais le projet a finalement  
pris la forme d’un groupe à la fin de l’année 2008 avec l’arrivée de Matthieu Riem à la batterie 
et Nikofrizz à la basse. Pour faire simple, RV et moi étions encore dans AWSOME, un groupe de 
neo-metal fusion qui battait de l’aile. Le hasard a voulu que Mike, une ancienne connaissance, 
vienne nous rendre visite à une répétition.  On a évoqué nos frustrations respectives: lui ne 
jouait plus depuis la fin de son groupe SERENITY AT DUSK et nous, nous en avions marre de 
tourner en rond! Ensuite, on a rencontré Nikofrizz via le forum de X-TRAKS, idem pour Steph qui 
a pris place à la batterie en 2011. Quant à Fred, le dernier venu, c’est l’ancien guitariste 
d’AWSOME. 

ZAANG est un nom de groupe assez particulier, d’où vous est venu l’idée de ce nom groupe? 
Pourquoi avoir opter pour un nom de ce genre? 

C’est toujours difficile de trouver un nom qui plaise à tout le monde, il y a comme un cahier  
des charges insurmontable... ZAANG, C’est une idée d’RV, un clin d’oeil à notre ancien groupe, 
c’était sa façon de dire : « on continue l’aventure ». Mike, grand fan de Wayne’s World y voyait 
un hommage appuyé à cette exclamation, on a donc adopté ZAANG, finalement plus pour la sonorité 
que pour le sens…!  

Ah je comprends mieux maintenant! En ce qui concerne la musique, pouvez vous nous dire quelles 
sont vos influences? Et comment comment définiriez votre musique à partir de ces dernières? 

Je dirai que le Thrash et le Rock sont deux styles musicaux prédominants. Mais tu peux aussi 
entendre des éléments  de Death Metal et d’électro. Il y a aussi une structure de compositions  
inspirée par le  métal progressif des années 90! Ce  mélange  d’influences  a vraiment  pris 
forme  grâce à la scène, nous avons pas mal tourné sur la région depuis mi-2009 avec une grosse 
soixantaine de concerts dont certains festivals régionaux. Cela nous a permis de parfaire  notre  
identité musicale. Mais définir notre musique reste un sujet tabou au sein du groupe… En plus, 
si tu me laisses répondre, je vais me faire lyncher par les autres! Je prends donc un risque en  
t’ annonçant que  l’on fait du  Metal-Alternatif- Progressif (rire). C’est une musique assez 
hybride.  

Sur vos statut Facebook, on a pu voir que votre album était bouclé! Comment s'est déroulé le 
processus de création de vos morceaux?  

Oui! Mike en est le compositeur principal! Il arrive avec la quasi totalité des riffs, mais tout 
le monde a son mot à dire pour les arrangements ou pour amener une idée ou un riff. C’est pour 
cela que la composition prend du temps. Et tu pourras même entendre quelques nouveaux titres 
puisque nous assurons la première partie de KLONE à Douai avec nos potes de BLACKCUBE. C’est  le  
3 avril, à la péniche IgelRock et à Lille, le  3 mai 2015 au Midland, sur  la  tournée  
européenne  de AWAKENING SUN! Du très bon à venir…! 

Pour en savoir plus:https://www.facebook.com/pages/Zaang/

ZAANG c’est: 
 Jay Krashno: Chant  

RV: Synthé 
Steph: Batterie 
Nikofrizz: Basse 
Mike: Guitare 
Fred: Guitare
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Quand le groupe s'est-il formé et par qui? D’où venez vous? Pourquoi UNSTABLE? 

Unstable s'est formé en Février 2008. Mais suite à de nombreux départs, il ne reste qu’un seul 
membre original: Tom notre Bassiste. Le line-up actuel se faisant ainsi. Les membres du groupe 
faisaient leurs études dans la même fac. Puis ils ont eu envie de former une groupe de 
Metalcore. Avant la stabilisation du line up, le groupe venait de Calais, mais maintenant nous 
sommes tous centrés sur Lille. Pourquoi UNSTABLE? Bonne question! Je crois que cela vient tout 
simplement du titre "Unstable" du groupe ADEMA. Mais au fil du temps, je me dis le nom est plus 
approprié aux nombres de changements de line-up auquel le groupe à du faire face (rires)! 

Vous jouez du Deathcore, un style encore tout nouveau, quels groupes vous ont-ils influence?  

Il y en a beaucoup pour tous les citer! Et puis ont écoute pas seulement que du Metal. Ce qui 
nous réunit surtout, c'est le mélange de musique mélodique, technique et originale à la fois et 
c’est ce que l'on cherche en permanence dans nos propres compositions. On fait du Core au sens 
large. On pense se situer quelque part entre le Metalcore Progressif et le Djent et on essaye 
toujours d'être les plus modernes possibles sans tomber dans le cliché des dernières 
actualités. C'est un travail qui sollicite beaucoup de temps, mais c'est le prix à payer 
lorsque l'on veut essayer d'avoir des compositions de qualité. 

Voilà où je voulais en venir. Le groupe a aujourd’hui plusieurs compositions à son  compteur. 
Comment s'est déroulé le processus de création de ces morceaux?  

On fonctionne beaucoup via internet à l'aide de Dropbox et de différents logiciels de musiques. 
Souvent une composition dont la structure est finie est ensuite envoyée, le groupe valide (ou 
pas !), puis viennent les moments des arrangements, du peaufinement des détails, jusqu'à ce que 
l'on se dise, « c'est bon, il n y a plus rien à retoucher ». Mais le réel verdict et surtout 
lorsque tu fais sonner cette compo en répétition. C'est à partir de ce moment où tu vois tout 
le potentiel du morceau. Sa puissance, son son, ses émotions... A partir de là, tu peux 
t'approprier le morceau pour le faire vivre à son maximum 

Y a t-il un concert, une date  qui a marqué le groupe? 

Je pense qu'à l'unanimité, c'est le concert au Batofar à Paris! C'était notre première à la 
capitale. On avait de très bonnes conditions de jeu et un nouveau public à convaincre. On 
oublie pas non plus nos deux prestations au Metal A La Campagne 2011 et 2015, deux moments 
géniaux. Mais bon, chaque concert est unique et à sa propre qualité. Que l'on soit devant 5 ou 
100 personnes, notre bonheur c'est de voir le public qui est à fond dedans, qui pogote, qui 
secoue la tête, et qui fait des compliments à la fin du concert pendant que nous sommes tous en 
sueur, et ça, ça fait parti de petits moments qui sont tout simplement géniaux et mémorables. 

Avez vous des dates prévues pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de vous voir en 
concert?  

Oui! Dont une très prometteuse car on joue avec KADINJA ! Un groupe de Djent parisien qui à 
participé au Techfest 2014. ça se passera au Shaka Laka le Samedi 04 Avril! On fera aussi un 
concert dans le cadre du Metanniv' le 12 avril au Midland. 

Plus d’info: https://www.facebook.com/UnstableFanPage 

Unstable c’est: 
Tom: Basse  
Quentin: Guitare 
Aurélien: Guitare  
Dreamy: Chant 
Hugo: Batterie

Ces dernières années la popularité du Deathcore a évolué en France. Et ce n’est pas pour rien! 
il faut avouer que beaucoup de ces groupes proposent de nouvelles idées qui font évoluer le 
genre Metallique. Ce sont des formations comme AS THEY BURN, T.A.N.K. ou même les nordistes de 
UNSTABLE qui font avancer la musique. L’occasion pour nous de nous intéresser à ce combo et leur 
carrière bien plus « stable » qu’elle n’en a l’air! !
Entretien réalisé avec le groupe via FACEBOOK par Axl 
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The American Dream Died - AGNOSTIC FRONT  04 Avril 
Sound of The Underground - KING OF THE NORTH  06 Avril 
Endless Forms Most Beautiful - NIGHTWISH  07 avril  
Freedom Conspiracy - WINO  07 Avril 
Aquostic! Live at The Roundhouse - STATUS QUO  10 Avril 
Distance & Devotion - ANCHOR  10 Avril 
Sunless - OCEANWAKE  13 Avril 
Live In The Heart of Helsinki - SOILWORK  13 Avril 
Into the wild life - HALESTORM 13 avril 
Stellar - DER WEG EINER FREIHEIT  13 Avril 
Middle of Nowhere, Center of Everywhere - ACID KING  14 Avril 
Meanwhile In Burbank - STONE SOUR  18 Avril  
IX Everyone, Everything, Everywhere, Ends - SHINING  20 Avril 
Transcient - CHAOS ECHOES  20 Avril 
The Child of The Night - TRIBULATION  20 Avril 
Fool - DARKYRA BLACK  20 Avril 
Illusions Barbares - MESSALINE  20 Avril 
Heads Are gonna Roll - RAYGUN COWBOYS  21 Avril 
Shadowmaker - APOCALYPTICA 21 Avril 
And the Shadows Followed Him - BLESSED WITH RAGE  23 Avril 
Only Ashes Remain - DAYS OF JUPITER  24 Avril 
Survival of The Fittest - BLACKWELDER  24 Avril 
The Furthest Reaches - ARTIZAN  24 Avril 
Dawn of The Nine - UNLEASHED 24 Avril 
The Puritan - NIGHTRAGE 24 Avril 
The Wayward Son - SEYMINHOL  27 Avril 
Hcss - HARDCORE SUPERSTAR  27 Avril 

SORTIES DU MOIS/CONCERTS NORD PAS DE CALAIS DU MOIS AVRIL 2015 PAR ARKHOSS 

- THE CAPACES- El Diablo- Lille- Jeudi 2 avril- 5euros-  
- CRUCIFIED BARBARA, BAND OF FRIENDS, THE LOVE ME NOT- La Poudrière- Jeudi 02 Avril- 
Leffrinckouke- 20euros 

- KLONE- au Liverpool- Valenciennes- Vendredi 3 avril 2015 
- Chaulnes Metal Fest: AGRESSOR, MY OWN FEAR, BEYOND THE HATRED, COLOSSUS, Centre Socio-Educatif 
Chaulnes(59)  6.80€ Vendredi 03 Avril 

- BARAKKUDA, TYSON BOOGIE- El Diablo- Lille- 5euros Vendredi 03 Avril- Gratuit 
- SADRAEN, DEM SPIRO, ZERO DIVIDE- Le Vegas Café- Hénin Beaumont- Gratuit 
- Festival Les Enchanteurs - LOFOFORA, DEM SPIRO Salle des fêtes - Carvin(62) 8/10/12€ Vendredi 
03 Avril 

- SADRAEN- Le VEGAS Café- Hénin Beaumont— Samedi 4 Avril 2015- 
- Chaulnes Metal Fest: CRUSHBURN, AD PATRES , FLESHDOLL, OTARGOS, NO RETURN, GOD DETRHONED, 
LOUDBLAST-Centre Socio-Educatif - Chaulnes(59)  6.80€ Samedi 04 Avril 

- SICK OF IT ALL, TAGADA JONES, ANGEL DUST, THE HERETIC PROCESS  L'Aéronef - Lille(59) 24.7€ 
Dimanche 05 Avril 

- SATYRICON, BLISS OF FLESH, DEAD SEASON-Le 9-9bis/le Métaphone - Oignies(62) 6/14€ Dimanche 05 
Avril 

- Betizfest: SKINDRED, MADBALL, RISE OF THE NORTHSTAR, UNSWABBED, AS THEY BURN, FALL OF MESSIAH  
Palais des Grottes - Cambrai(59) 20.80€ Vendredi 10 Avril 

- NASTY TOASTER, RECREANT, THE ROYAL, WHEN REASONS COLLAPSE-Le Chopper - Roubaix(59) 5€ Vendredi 
10 Avril 

- KARMAN, MAD DOGS, DIESELBURNER, THE WICH, UNSU, CREEPING FEAR-  Red Studio - Douai(59) 6/8€ 
Samedi 11 Avril 

- Festival Rozz & Friends: CROWLESS, DRAKKARD, INAYAH, ROZZ, S.K.O.R, THE SCARESYSTEM, TIME 
KILLERS  Salles des fêtes - Raismes(59) 7€ Samedi 11 Avril 

- GODFLESH, VATICAN  L'Aeronef - Lille(59) 17.7€ Lundi 13 Avril 
- DEAD CITY RUINS- Blue Devil- Arras (59)- Jeudi 16 avril- 8euros 
- CONQUERORS, REIGN OF NIGHT, DARK PLAGUE- La Rumeur Lille- 5euros le vendredi 17 avril 
- YEAR OF NO LIGHT, MONARCH!, FALL OF MESSIAH  4 Ecluses - Dunkerque(59) 8/11€  
- RED FANG + GUEST  Le Grand Mix - Tourcoing(59) 20.80€ jeudi 23 Avril 
- WIZZO  Le Midland - Lille(59) Jeudi 23 Avril 
- SAMAEL, LOUDBLAST, ANAAL NATHRAKH, BENIGHTED, BLACK BOMB A, CRUSHER  L'Aeronef - Lille(59) 
24.7€ Samedi 25 Avril 

- EMBRACE YOUR PUNISHMENT, BALANCE OF TERROR, LIFE’S MY WHORE - Le Sous Bock- Solesmes- Gratuit 
le samedi 25 avril 

- THE WIMPS- GARAGE CAFE- CAMBRAI- GRATUIT- le samedi 25 avril- Gratuit 
- MORPAIN, DISGUISE, ZERO DIVIDE- Le Liverpool- Valenciennes- 5euros le samedi 25 avril 
- SONATA ARCTICA, FREEDOM CALL- Splendid - Lille(59) 26€ Jeudi 30 AvriL 
- UNEARTH, IRON REAGAN -Les 4 Ecluses - Dunkerque(59) 12/14€ jeudi 30 Avril



!!!
Live report- VADER+ HATE + SHREDHEAD 16/03/15 @Aeronef par Axl !
Beaucoup de groupes sont déjà passés par l’Aeronef, et aujourd’hui c’est VADER qui vient 
souiller cette salle avec HATE (leurs compatriotes) et un jeune groupe Israélien, tout 
fraichement nommé SHREDHEAD en ouverture. De quoi satisfaire Les fans de Death Brutal. Mais 
à se demander si ces fans en question existent encore… Car dès notre arrivée, seulement une 
trentaine de Metalleux ont fait le déplacement une demie heure avant le début des 
hostilités. Dur est de constater que le concert de ce soir sera loin d’être complet (les 
ventes n’étant pas fameuses, des places ont même été distribuées lors de concours divers…). 
Bref, notre enthousiame reste instacte, et dès l’entrée, nous remarquons que les groupes se 
produiront sur petite scène de l’Aéronef qui a été aménagée à cet effet. !
Il est 20h30. SHREDHEARD déboule sur scène… En quelques mots, il s’agit de musique énergique 
jouée par des musiciens qui ont la pêche! Ce qui frappe dès les premiers morceaux, c’est le 
leader (chanteur) qui monopolise la scène et qui nous offre une prestation digne de ce nom. 
Ce dernier nous rappelant Phil Anselmo n’hésite pas à l’imiter à fond ce qui fait réagir les 
fans de PANTERA présents ce soir. Les musiques du combo, bien qu’étiquetées « Thrash Metal » 
proposent un autre genre assez hétéroclite… Cela ressemble plus à une sorte de Thrash/
Groove/ Hardcore mélodique, des titres exclusivement taillés pour la scène! Ce soir, les 
titres sont biens interprétés, il n’y a rien à redire bien que le soliste semblait être 
accro à sa pédale Crybaby… Un concert agréable toutefois. !
Après l’entrée en matière plutôt convenable. C’est déjà au premier groupe polak de la soirée 
de se produire. HATE profite de la tournée avec VADER pour faire la promotion de son dernier 
opus en date, Crusade Zero, qui s’avère être un bon album de Death Black bien que qu’il 
n’apporte aucune nouveauté au genre. Malheureusement, malgré la forme évidete du combo, le 
son n’est pas trop à leur avantage ce soir, et nous avons eu droit à un concert plat. Ceci 
est surement dû à un mauvais agencement des morceaux et d’un son de batterie assez 
brouillon…  !

HATE nous a clairement deçu…! Vite! On espère oublier ça avec le 
concert de VADER. On veut de l’action mais aussi des 
rebondissements! Et clairement, dès l’arrivée de VADER, on 
comprend vite que nationalité d’un groupe ne fait pas la qualité 
d’un concert… VADER arrive sur scène et propose une qualité de son 
bien plus précise et nette! Ouf! Comme le vous le savez, VADER a 
sorti son nouvel album l’année dernière Tibi et Igni et met en 
avant ses nouveaux morceaux, mais ils n’hésiteront pas à faire le 
tour de leur répertoire pour gâter leurs fans les plus fidèles. 
«(In) Abondon » sera choisi en guise de morceau introductif et 
ceux qui étaient venus se reposer peuvent s’en aller car le repos 
ne sera pas de rigueur de soir. L’univers diaboliguqe de VADER 
s’installe au fur et à mesure et prend de l’ampleur pendant « Go 
to Hell », le titre qui ouvre Tibi et Igni, que Que dire? Quelle 
bordel! Le groupe exécutera d’autres morceaux de cet album comme 
« Triumph of Death » et « Where Angels Weep », morceaux qui 
proposent des variations de tempos à en faire perdre la tête les 
plus acharnés d’entre nous. Mais le combo interprêtera aussi ses 
classiques à commencer par « Come and See my Sacrifice » tiré du 
redoutable Welcome To The Morbid Reich paru trois ans plus tôt, 
mais nous aurons également droit à des morceaux plus anciens comme 
« Sothis » tiré du ep portant le même nom sorti en 1994, mais 
aussi « Chaos » datant de 1990. Enfin, le concert se conclue par 

un « God is Dead (Helleyuhah)» repris en coeur par la foule sans quoi un concert de VADER ne 
serait pas complet. Pour faire bref, ce fut un concert de qualité et intimiste que le groupe 
nous a délivré… Une grosse soirée qui montre que VADER reste une valeur sure de Brutal Death 
Metal. A voir absolument! 

Setlist Vader:  
(In) Abandon 
Go To Hell 
Come and See My 
Sacrifice 
Silent empire 
Sothis 
(in) Return to… 
Reborn 
Trumph Of Death 
Where Angels Weep 
Chaos 
Hexenkessel 
God Is Dead 
(Helleyuhah)



NOISE EMISSION CONTROL + SPIRITUAL DRIVER @ La Peniche IGELROCK @ DOUAI par Axl !
La péniche Igelrock, autrefois située à Valenciennes, est connue pour avoir fait venir des 
pointures du genre comme LOUDBLAST ou même SCEPTICFLESH, s’est relocalisée à Douai afin de 
varier sa clientèle. David (le patron) a engagé les anciens de la Chimère (Ancien bar Metal de 
Lille) pour s’occuper de la promotion et de la programmation des concerts (qui était flemmarde 
avant, il faut bien l’avouer!). Ce soir, c’est au tour de NOISE EMISSION CONTROL et SPIRITUAL 
DRIVER de venir fouler le plancher de la salle à l’occasion du Salon 
de la Moto à Pecquencourt. Lorsque nous arrivons sur les lieux du 
crime, le changement de personnel se fait ressentir. Des sponsors 
ornent désormais la Péniche… Et malgré un prix assez élevé: 5euros, 
la foule s’être déplacée pour assister aux concerts. Ce sera une 
centaine de personnes qui supportera les groupes ce soir. !
Les hostilités commencent avec SPIRITUAL DRIVER, un groupe de 
Stoner, influencé par DOWN, CROWBAR (la scène de la New Orléans). 
Bien que le groupe joue d’un style lent, leur frontman fait bouger 
les choses. C’est un gayard motivé qui n’hésite pas à se mettre en 
avant pendant tout le concert! Ce qui permet au groupe de nous 
offrir un concert surprenant qui n’a rien à voir avec la performance 
à laquelle nous avons pu assister au même endroit il y a 5 mois de 
ça. En effet, dès le premier titre « No Way Out », un morceau lourd 
et agressif à souhait, le groupe donne le ton. Les titres 
s’enchainent d’une rapidité et le groupe fera un sans faute. Le 
public, quant à lui, il est envouté. Il faut dire que la frappe de Cédric (Le batteur) ne 
laisse pas indifférent les melomanes. Le guitariste? Il est possédé par sa musique et fait 
planer la foule! Ensuite, ce sera un titre en hommage au plus grands qui prendra le relais de 
« The Officer » avec « Gary Cooper ». Après ce titre riche en mouvement et changement de tempo, 
la fin du concert est déjà annoncé avec « Cypress Tree », une de leur première compo qui cloue 
le bec à tout le monde. Le concert est déjà fini, mais nous ne pouvons que féliciter le groupe 
pour son progrès évident. C’est un groupe qui a gagné en maturité que nous avons eu la chance 

de voir ce soir. Et rien que pour cela, ils méritent les éloges. !
Petite pause, et c’est déjà reparti avec les énervés de NOISE 
EMISSION CONTROL placés de manière rigoureuse sur l’affiche. Ce 
groupe vous dit peut être quelque chose… Après avoir remporté le 
tremplin des Metallurgicales en 2012, ils ont eu la chance d’ouvrir 
pour le festival (avec tout de même ANTHRAX, MESSHUGAH, LOUDBLAST…), 
un an après ils se produisaient au JP fest au SPLENDID à Lille en 
compagnie des TAGADA JONES et LOFOFORA! Ce soir, ils sont à la 
maison et ce sont des proches, mais aussi des curieux qui se sont 
bougés en masse soutenir le combo. Pour l’occasion, le quatuor est 
en forme et va nous proposer un set composé de leur meilleurs 
morceaux tiré de leur premier album sorti en 2012. Et c’est par 
« Cosmic Girl » que le combo commence leur show, un titre bien 
ficelé qui possède des influences Punk/Hardcore. Nous constatons 
donc un changement d’ambiance comparé aux sonorités pesantes que 
proposaient SPIRITUAL DRIVER. Les titres s’enchainent, et le groupe 
est à son avantage ce soir! Le son est particulièrement bon! Ce 
soir, le public a même eu droit à plusieurs morceaux joués en 
exclusivité! Par commencer la « Tour Infernale » dont l’intérêt 
réside principalement dans le pont mélodique proposé par Dany Gzt. 
Vous avez compris, les NOISE EMISSION CONTROL proposent des titres 
énergiques, mais également mélodique à la fois… Heureusement pour 
nous, la soirée est loin d’être « Terminé » comme l’annonce Fredd 
avec le morceau qui ouvre leur premier album éponyme. « Désordre et 
Mépris », apporte également du frais dans le répertoire du groupe en 
proposant des structures riffiques et vocaliques innovantes! Fredd, 
l’éternel énervé, joue comme à son habitude avec le public…! Une 
communication de qualité s’opère donc entre le groupe et le public. 

Et ce n’est pas le seule point positif du live. Les morceaux sont extrêmement bien interprêtés 
et ce grâce à l’endurance de Toff (Batterie) et David (Basse)… À noter également la cohérence 
de la setlist qui permet de mettre en relief l’énergie des morceaux… Le combo termine par « Tu 
t’affoles » et quitte la scène… Mais, à voir les cris du public, nous ne sommes pas les seuls à 
avoir pris notre pied pendant ce concert. Ce qui encouragera même de groupe à revenir avec deux 
morceaux dont une reprise de DOZER!! Un concert d’une qualité déconcertante. 

Setlist Spiritual 
Driver:  !
No Way Out 
The Hunter  
Madness  
Brand New Start  
Officer  
Gary Cooper 
Cypress Tree

Setlist Noise 
Emission Control: !
Cosmic girl  
No,No,Nothing  
Hurlez  
Lucie 
Tour Infernale 
Terminé  
Désordre et mépris 
Crève  
8th wonder 
Aigri  
Envie  
Tu T’Affoles 
Rappel: 
The Exit (Dozer 
cover)  
Computer



!

Setlist EV’SANE: !
Wait To See 
All That She Wants 
Blood Of Hero 
Alone I Fall 
Turn The Page 
Who Needs A Cure? 
Battlefield

Setlist ZAANG: 
Waiting for (intro) 
Machine 
Dégage 
Perdition 
Dans l' Obscurité 
What If 
Tombe de haut 
Mad Of (f) 
The day of Mankind

EV’SANE et ZAANG, le 14 mars 2015 à le Rumeur, Lille par Rodolphe et Axl	


!
Le 14 mars 2015, EV'SANE investit le sous sol de La Rumeur, rue de Valencienne à Lille pour 
son deuxième concert après un premier essai à Solesmes le mois dernier qui avait fait office 
de rodage auprès de leurs proches. Que dire d’autre à part que pour un premier essai, la 
rédaction fut très surprise de voir un groupe amateur maitriser la scène de la sorte! Cela 
avait auguré du très bon pour la suite (d’où notre interview au premier numéro de SOUNDS LIKE 
HELL)! Nous étions donc impatient de voir le groupe rejouer afin de voir si ce premier essai 
n’était pas un simple coup de chance...	


En guise de première partie, nous avons droit ZAANG qui compte déjà 
près de 50 concerts à son actif et qui revient après quatre mois 
d’absence scénique! Absence justifié puisque le groupe est entré en 
studio enregistrer son premier album! Mais c’est avec plus d’un 
quart d’heure de retard que le combo lillois qui se qualifie 
d'Hybrid Metal, commence son concert... devant une salle pas très 
remplie. Cela aurait pu les refroidir, mais ce n’est pas le cas  
puisque le groupe propose un concert, non seulement efficace mais 
aussi ponctué de petites notes d'humour grâce à des samples pré 
enregistrés. Ce soir, le combo jouera de nouveau titre tiré de leur 
futur album! Et bien, que pouvons nous retenir nous de ces morceaux 
et leur interprêtation? ZAANG propose un univers très particulier 
et assez difficile à appréhender mais nous permet néanmoins passer 
un agréable moment! À noter, la ressemblance des titres avec un 
certain groupe de ProgMetal qui divise depuis le départ de son 
batteur illustre. ZAANG est 
certainement un groupee qui s'apprécie sur la longueur, même si le 
talent des musiciens est indubitables!

La tension monte du côté du clan EV’SANE. Seront-ils à la hauteur 
de nos attentes? On ne sait pas. Et bim! EV’SANE se lance dans 
l'arène. Pour leur deuxième concert la setlist reste inchangée 
mais c’est un plaisir de revoir le groupe interpréter ses 
morceaux! Le combo joue à la perfection ses compositions, 
composititions énergiques mais également originales ce qui permet 
à leurs fans de pouvoir redécouvrir à chaque fois. Et le groupe 
ne laisse personne indifférent ce soir!  Mais quelques froids se 
font sentir dans la salle... Il faut dire que les musiciens font 
d’assez longues pauses entre les morceaux et aucun des membres 
n’intervient pour combler les lacunes. Et ça casse carrément le 
rythme du concert...! Quoiqu’il en soit, la musique d’EV’SANE se 
doit d'être appréciée avant tout, car les morceaux sont très bien 
exécutés pour un deuxième concert, de quoi impressionner les 
formations amateures qui n’arrivent pas à avoir ce niveau après 
plusieurs essais « live ». On arrive tout de même à passer un bon 
moment malgré les imperfections scéniques et logistiques (la 
salle de la Rumeur est une salle assez spéciale et difficile à 
appréhender à cause d’un poteau sur surplombe la scène). De plus, 
la gérante assez désagréable casse l’ambiance en intervenant en 
plein milieux du concert pour imposer la fin du live. Mais pas 
question d’arrêter le show et c’est après moult négociations qu’ 
elle laissera, pour notre plus grand plaisir, les musiciens jouer 
un dernier morceau... EV’SANE ne pourra donc pas jouer ce soir « 
The Dagger » de ROADRUNNER UNITED, choix qui aurait été 
particulièrement intéressant pour ceux qui ne connaissent pas ce 
groupe. 



            

     

DOSSIER GOHELLE FEST par Axl: !
Dans le Nord/Pas de Calais, plusieurs évènèments ont marqué et marqueront toujours le paysage: 
À commencer par les mines. C’est un fait historique, notre région est le plus gros producteur 
de charbon en France… Qui n’a pas au moins un mineur dans sa famille? Bref, nous ne sommes pas 
là pour parler de productivité mais de musique. Et l’évènement sur lequel je vais me concencrer 
aujourd’hui a réussi à se faire un nom dans l’univers musical en proposant un festival lié à 
l’histoire de la région mais aussi aux rapportx qu’il a toujours entretenus avec la Metallurgie 
(image qu’avait déjà exploité Patrick Roy pour les Metallurgicales).  !
Le Gohelle fest est directement la suite logique d’un festival qui avait souffert de son manque 
de communication en 2011: Le Ch’ti rock and Fest. Un festival qui avait pourtant proposé une 
affiche digne de ce nom avec des groupes comme LOUDBLAST, MANIGANCE, BUKOWSKI, et les NOISE 

EMISSION CONTROL. Mais le nouveau 
festival proposé: le Gohelle Fest, qui a 
avant tout misé sur la communication, 
nous avait déjà concocté une belle 
annonce en proposant KREATOR, NAPALM 
DEATH et LOUDBLAST en 2014. De quoi 
faire rougir les organisateurs du 
Raismes Fest sur qui le sort semblait 
s’être acharné. !
C’est reparti pour un tour avec l’année 
2015. Et heureusement pour nous, le 
festival ne contente pas du succès de 
l’édition précédente et veut grossir! 
Tout d’abord, l’idée d’élargir le 
festival a été annoncée dès la fin de 
l’édition de 2014 en proposant aux 
festivaliers les plus hardus un festival 

de deux jours avec un camping sur place! 
Il faut dire que la concurrence est rude! En effet, le Fall of Summer, tombant à pic au même 
week-end, est un un concurrent redoutable pour le Gohelle Fest. 
Contre le grès des organisateurs du Gohelle fest, le Fall of 
Summer avait proposé une affiche plus gourmande que le Gohelle 
fest l’année dernière. Non seulement le Fall Of Summer était 
programmé sur deux jours mais il avait aussi annoncé des 
formations plus originales que le Gohelle fest avec ne serait-
ce que CARCASS et VENOM… Si le Gohelle fest veut donc entrer 
dans la cour des grands cette année, il faut donc que le 
Gohelle fest propose une affiche de malade pour enfin 
s’affirmer en tant que festival Français et international.  !
La date symbolique du 13 février 2015 est le jour choisi par 
les organisateurs pour proposer la première salve de noms 
(malgré quelques fuites la veille…). Alors, ce vendredi 13 nous 
a t-il porté chance ou la poisse? Et au vue des noms sur 
l’affiche, c’est très satisfait que nous quittons la page 
FACEBOOK du Gohelle Fest. Tout d’abord, le festival a joué gros 
en proposant une affiche diversifié et éclectique. Cette année, 
il y en aura pour tout le monde. Tout d’abord du Grind avec 
CARCASS, du Thrash Metal teuton avec les alcooliques de chez 
TANKARD et la toute nouvelle formation de Schmier avec les deux 
derniers sortants d’ACCEPT, j’ai nommé the GERMAN PANZER, enfin 
il y a aura du Death Metal avec les cultissimes ENTOMBED A.D. 
et du Folk Metal avec ELUVEITIE qui devra prouver qu’il a bien 
sa place dans un festoch de gros bras!  !
Mais l’affiche ne fera que s’étoffer au fûr et à mesure et d’autres surprises sont à venir pour 
cette édition…  



                          !!!!!
Nous voilà arrivés au mois de mars, mois qui comporte encore 
une fois un vendredi 13… Chose rare… Mais les organisateurs 
en ont en encore profité pour faire une nouvelle annonce. Au 
fûr et à mesure de nouvelles rumeurs ont vu le jour, et les 
organisateurs jouent bien avec cela… Le suspens est à son 
comble. Que vont-ils nous sortir? Certains pensent à 
TESTAMENT, d’autres à EXODUS ou même à OBITUARY… Quoiqu’ils 
en soit du lourd encore une fois de quoi foutre une raclée au 
Fall Of Summer qui décidément ne va pas se laisser faire en 
proposant des groupes comme DESTRUCTION, CANDLEMASS, NILE ou 
même les plus rares ANGEL WITCH. Le combat s’avère rude, mais 
le 13 mars…l’annonce prend moins la sauce que la première 
avec des groupes certes intéressants avec les deux groupes 
qui produiront sur la scène découverte: WILD et M:PIRE OF 
EVIL qui ont été sélectionnés pour jouer en ouverture. Les 
deux autres groupes TAGADA JONES ou même ROTTING CHRIST 
donnent une impression de déjà vu! En effet, TAGADA JONES 
s’est déjà produit au moins une dizaine fois dans la région 

en moins de trois ans… Certes ils vont attirer un public plus « punk » et assurent en live mais 
ce n’était pas à quoi on était en droit de s’attendre. Enfin, en ce qui concerne ROTTING 
CHRIST, nous sommes surpris de voir ce groupe s’ajouter à l’affiche mais ne fait pas le poids 
avec nos attentes à savoir TESTAMENT, EXODUS et OBITUARY. Mais ne t’inquiète pas! Ce n’était 
l’annonce final et la dernière tête d’affiche du deuxième n’a pas encore été dévoilée!



Le numéro du mois dernier avait déjà consacré une page aux 
Franciliens de BLACK BOMB A, avec le Live Report de leur venue 
au Metaphone à Oignies. Date à laquelle nous avions pu avoir un 
avant gout du prochain album avec le titre « The Point Of No 
Return »). C’était donc sans surprise que nous attendions la 
sortie imminente du nouvel opus du combo. Sortie programmée le 2 
Mars sur le label Verycords et produit par Logan Mader (MACHINE 
HEAD, GOJIRA, SOULFLY ndlr). Nommé Comfortable Hate, le sixième 
album studio de BLACK BOMBA marque principalement le retour 
d’Arno au chant en compagnie d’un Poun qui demeure toujours 
aussi énergique et à l’aise dans les chants directement 
reconnaisables.  

Pour les fans inconditionnels du combo, le retour d’Arno 
signifie donc l’espoir de retrouver les échanges de voix 
mémorables d’un Speech Of Freedom entre les deux vocalistes de 
la bande. Ce que l’on peut retenir dès le début de cet album 
c’est une intro relativement courte mais que fait bien le 
travail. Simplement appelée Here Comes The… les répétitions des 
mots «Comfortable Hate» font grimper le suspens et présage la 
claque qui va suivre. Et c’est ainsi qu’après 32 petites 
secondes arrive le titre éponyme de l’album, un morceau qui 
ouvre directement les hostilités avec un Arno plus en forme que 
jamais. À noter, un travail de finitions instrumentales de haut 
niveau. L’album se poursuit donc avec « Let’s Start Again » qui 
indique que tout ce beau bordel doit encore continuer. S’en 
vient ensuite un « The Point Of No Return » dont le son demeure 
aussi bon en version studio que ce qu’on a pu entendre en live. 
Celui-ci vous donne l’envie de vous replongez dans un concert 
des BBA pour pouvoir se déchainer dans une fosse plus furieuse 
que jamais. Alors que Rescue From This World nous rappelle 
certains titres d’Enemies Of State.  « Land of Bastards » est 
quant à lui un des morceaux les plus brutaux de l’album en 
offrant également un côté énervé à souhait, suivi par un Rise Up 
très direct. Le message y est clair : « Bougez  votre Cul! ». À 
la surprise générale, le morceau suivant, Into The Void offre 
des airs de ballade avec son arrangement acoustique. La voix 
d’Arno y est très profonde nous rappelant parfois le ton d’un 
certain Phil Anselmo sur « Floods » par exemple. Black Bomb A 
nous fait découvrir ici, une ambiance auparavant inédite dans 
leurs compositions et qui demeure tres plaisante à l’écoute. À 
peine le temps de prendre un peu de repos que vient le revers de 
la claque. L’agressivité revient de plus belle sur « On Fire ». 
On notera notamment le coté Groovy de ce morceau à travers le 
jeu de basse de Jacou ainsi que la façon dont Hervé a de frapper 
ses fûts ; tout cela se mêlant parfaitement aux aller-retour des 
deux vocalistes oscillants entre le chant grave et l’aigu. « The 
Poison » laisse place ensuite à un « Tears Of Hate » aux cotés 
mélodiques mais pas moins déplaisants. « They Say » renforce un 
coté hardcore et brut fidèle a l’image du groupe. Alors que 
l’album se conclut sur un As A Lion qui ne désemplit pas 
d’énergie et qui marque de son empreinte la fin de ce 
Comfortable Hate. 

On retiendra de cette écoute une maturité certaine de la part du 
combo prouvée par la recherche de mélodie accrochantes et 
aggressives à la fois… Un album rassurant après un Enemies Of 
The States en demi teinte… Vivement Avril à l’AERONEF À LILLE. 

Les membres:  !
Snake : Guitare 
Arno : Chant 
Hervé : Batterie 
Poun : Chant 
Jacou : Basse 

!

Morceaux du skeud:  !
1. Here Comes the... 
2. Comfortable Hate 
3. Let's Start Again 
4. The Point of No 
Return 
5. Rescue from This 
World 
6. Land of Bastards 
7. Rise Up 
8. Into the Void 
9. On Fire 
10. The Poison 
11. Tears of Hate 
12. They Say 
13. As a Lion 

CHRONIQUE ALBUM DU MOIS 
PAR PIERRE 




