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Edito juin 2015: !!
Avant de parler du numéro 4 du Sounds Like Hell, je tiens à 
remercier tout ceux qui me soutiennent dans cette aventure! Ils se 
reconnaitrerons surement: Eric Meu alias Actarus d’Euphor, Les 
NEC, Dany, Yannis, Arno, Audrey Mocz, Laura, Pierre, Claire, 
Thomas, François, le Loudblast Circle et les autres que je n’ai pas 
cité. Commencer un projet n’est jamais évident! Merci à vous! !!
Quoiqu’il en soit, Sounds Like Hell, c’est reparti pour un tour! Et 
l’équipe a de très bonnes nouvelles puisque nous avons un média 
de taille qui s’est proposé de collaborer avec nous: Metal Cunt. 
Sounds Like Hell bénéficie désormais d’un support électronique! 
Allez donc voir sur la page d’accueil du site de Metal Cunt et vous 
m’en direz des nouvelles!!!
Nous irons donc dans la continuité de ce que le fanzine a pu 
proposer dans les trois derniers numéros, c’est-à-dire, la mise en 
avant de groupes du Nord/Pas de Calais qui valent le détour. Pour 
commencer, nous aurons nos potes de Black Juju Inc avec une 
interview de son leader Lionel à l’occasion de la sortie de leur 
nouvel EP. Ensuite, nous sommes partis en Irlande rencontrer Les 
Rijsel Irish Boy’z qui proposent un punk celtique agréable. Mais 
pour aller à la rencontre des Rijsel Irish Boy’z, nous sommes faits 
assaillir par BlackBart, formation HardRock de Lille. Enfin, suite à 
des propositions, la rédaction s’est intéressée de plus près à Beyond 
The Hatred en s’entrenant avec sa guitariste Nathalie puis à 
Karsysera qui propose un Metal Intrustriel! !!
Niveau Live report, nous vous offrons deux lives reports sur les 
dates importantes qui ont marquées la métropole Lilloise: Sonata 
Arctica et Arch Enemy à Lille. Enfin, nous continuons notre tour 
des festivals qui concernent le Nord de la France en allant en 
Belgique où se déroule depuis sept ans l’Alcatraz qui propose 
chaque année une affiche de plus en plus gourmande! Mais nous 
avons voulu aussi proposer du neuf! Une section mettra en avant 
l’actualité Metal en général afin que, toi, ô vénérable lecteur, soit 
averti des nouvelles Metalliques et un page mettra la lumière sur 
une personnalité du Metal dans le Nord. 
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- METAL NEWS!
- BLACK JUJU INC.!
- THE RIJSEL IRISH BOY’Z!
- BLACK BART!
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- ANNONCE CONCERT DU MOIS! !
- LIVE REPORT SONATA ARCTICA!
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C’est la mort dans l’âme que nous avons 
appris le décés d’une figure du Metal du Nord/
Pas De Calais, Anton Jovanovic. Il est connu 

pour avoir contribué à l’évolution de la culture 
Metal dans le Nord en jouant dans plusieurs 
groupes comme Nocturnal Fears ou même 

Power Fuel. !!
Pour lui rendre hommage, la rédaction de 
Sounds Like Hell lui dédie ce numéro 4.!!

R.I.P. ANTON



Les grecs de Rotting 
Christ sont entrés au 
Studio Devasoundz à 
Athènes afin de donner 
naissance à un nouvel 
album pour début 
2016! L’album sera 
produit par Sakis Tolis, 
le groupe précise « Nous 
allons bosser dur pour ne 
pas vour decevoir! »

Les américains de Death 
Angel s'apprêtent à 
rentrer en studio le 1 
Octobre afin de donner 
naissance à un nouvel 
album, pour une 
parution en Avril 2016 
via Nuclear Blast.

W.I.L.D a révélé le 
2ème invité présent 
sur leur futur EP, c'est 
Arno Strobl qui officie 
dans CinC et We all Die 
(Laughing) qui a posé 
sa voix sur un titre d' 
Happiness Is not Allowed. 
D'autres noms sont à 
venir. 

Metal News

Anthrax ne seront pas présents au Hellfest 2015. 
Les Américains seront en train de finir leur album 
à paraître. Ils seront remplacés par les Allemands 
de Sodom, qui se produiront donc le vendredi 19 
juin sur la Main Stage 2 entre 17H40 et 1830.

Le groupe de Heavy-
Thrash américain Metal 
Church vient 
d’officialiser sur sa page 
Facebook, le retour du 
chanteur Mike Howe 
qui avait déjà tenu le 
micro au sein du 
groupe entre 1988 et 
1994.

!
Le guitariste et 
fondateur du groupe 
Firewind, Gus G, 
assure avoir terminé 
l’album de son 
deuxième album solo. 

« Stilll Echoes », le 
premier extrait du 
nouvel album VII: Sturm 
Und Drang du groupe 
Lamb of God à paraître 
en juillet est disponible 
en écoute libre sur 
Youtube. 

Pour la sortie de l'album 
Golgotha, W.A.S.P. a 
été venu à signer chez 
Napalm Records. 
Blackie Lawless a 
déclaré : "Nous avons 
choisi Napalm parce 
qu'ils sont proches de 
nos convictions 
personnelles et 
professionnelles, et 
nous comptons bien 
faire fructifier cette 
collaboration, à 
commencer par ce 
nouvel album ».

Phil Anselmo a 
dévoilé lors d'une 
interview qu'il serait 
en train de mettre en 
place un projet  Death 
Metal avec d'autres 
membres encore 
inconnus pour le 
moment. !

Sounds Like Hell est très heureux que 
Bruce Dickinson est officiellement 
déclaré guéri par les spécialistes:!
!
“Je tiens à remercier la fantastique 
équipe médicale qui m'a suivi pendant 
ces derniers mois, avec cet incroyable 
résultat. Cela a été difficile pour ma 
famille et, à bien des égards, plus 
difficile pour eux que pour moi. Je 
souhaiterais aussi envoyer mes plus 
sincères remerciements à tous nos fans 
pour leurs gentils mots et pensées. Je 
suis un fervent croyant de l'attitude 
positive et les encouragements de la 
famille Maiden entière voulaient dire 
beaucoup pour moi. A présent je me 
sens extrêmement motivé et j'ai hâte de 
revenir au travail dès que je le pourrai", 
a déclaré Bruce.



Salut Lio, est-ce que tu peux présenter ta bande?!
Salut! Nous sommes quatre à jouer dans Black Juju. Il y a 
Gus à la guitare, Jeff à la basse, c’est notre bucheron et 
professeur… Enfin, il y a Jazzy à la batterie et bien sûr, moi 
au chant. Avant, il y avait aussi Cyril à la guitare, mais il est 
parti pour exploiter de nouveaux horizons musicaux.!!
Ça fait combien de temps que tu chantes?!
J’ai commencé à chanter dans les années 90’s dans deux 
groupes. C’était surtout pour s’amuser. Nous faisions 
surtout des reprises des Red hot Chili Peppers. Le groupe 
jouait du Rock, j’avais essayé d’introduire un peu de Metal, 
mais sans succès…!!
Quelles sont les influences de Black Juju Inc?!
Elles sont très diverses! Le groupe aime tout ce qui tourne 
autour du Metal Industriel et de la Cold, New Wave avec 
des formations comme Ministy, Killing Joke mais on est 
très friands de groupe de la vague « Power Metal » avec 
Pantera et Prong. Alice In Chains est également un groupe 
qui compte beaucoup pour Black Juju, j’ai fait découvrir ce

 groupe à Gus et il a tout de suite adhéré! Après, mes 
influences personnelles comptent beaucoup. J’aime 
beaucoup le Heavy Metal traditionnel, des groupes 
comme Black Sabbath, Judas Priest, surtout l’album 
Painkiller et la carrière solo de Rob Halford dans Fight, 
une musique bien « rentre dedans ». Notre musique est 
en quelque sorte un Melting Pot de toutes ces 
influences! !!
Vous avez un album à votre compteur, The Call Of 
Juju. Comment avez vous procédé au processus de 
création de cet opus?!
Je tiens avant tout à dire que nous avons réalisé cet 
album nous même à cinq. Cyril faisait encore parti de 
l’aventure! Pour l’enregistrement, nous avons loué une 
maison dans le Nord/Pas De Calais. Nous avons pris 
notre matériel, un métronome et nous avons enregistré 
chacun notre tour nos pistes. En ce qui concerne les 
riffs, ils étaient amenés par Cyril et Gus. Maintenant 
qu’il n’y a plus que Gus. Il m’envoie ses riffs et chaque 
membre se construit une partition autour. Pour les 
paroles, c’était surtout moi qui les écrivais. Maintenant, 
c’est une sorte d’écriture collégiale, tout le monde 
participe et donne ses idées. Ce n’était pas évident de 
masteriser l’album, mais nous y sommes parvenus! 
L’album n’est pas parfait car il y a deux morceaux où il 
y a des problèmes de fréquence lorsqu’il passe à la 
radio! Notre premier album est une sorte de patchwork 
de tout ce que l’on aime, on peut y entendre du 
Motorhead, mais aussi du Judas Priest à certains 
moments! Nous ne cherchons pas réellement notre 
style, nous voulions avant tout jouer une musique qui 
nous plait! 

Quand on lui demande d’où vient Black Juju inc, 
Lionel répond sans hésitation « C’est de la faute 
à Alice Cooper, ce type est génial! ». Et Il faut 
dire que le nom du groupe colle bien avec 
l’imagerie Voodoo du groupe puisque deux 
membres sont d’origine réunionnaise. C’est à 
l’occasion de la sortie de leur EP Cannibal Fest 
que la rédaction s’est entretenue avec son 
chanteur afin d’en savoir plus sur eux!



!

!

Vous allez sortir un nouvel EP, Cannibal Fest, pourquoi 
un EP et non pas un album?!
C’est surtout une question de temps et de moyen. Nous 
tenions à faire quatre bons morceaux et y inclure une 
reprise de Prong. Mais nous avons abandonné l’idée de 
mettre la reprise car nous aurions dû payer les droits 
d’auteur. !
Et étant donné que 
nous devions 
également payer 
l’ingénieur son, 
c’était assez 
compliqué 
financièrement 
parlant. À cela, il 
fallait aussi rajouter 
le frais des droits de nos morceaux afin qu’ils soient 
protégés. La SACEM, par exemple, demande 150 euros par 
morceaux au groupe. Ils nous prennent pour les Rolling 
Stones ou quoi? Quoiqu’il en soit, nous avons trouvé un 
autre moyen de protéger notre musique. L’Ep sera 
surement disponible début juin à notre concert au Garage 
Café à Cambrai, nous avons hâte de vous le faire 
découvrir. 

La grosse new du mois, c’est votre programmation 
au Raismes Fest au mois de Septembre…!
Oui! Nous étions déjà au courant que le groupe avait 
été présélectionné en Janvier, mais nous nous 
n’attentions pas à être sélectionné! Un proche nous a 
appris la nouvelle lorsque nous assistions au concert 

de Prong à Courtrai! Nous allons jouer 
sur la scène découverte mais allons 
ouvrir pour le festival. C’est pas évident 
car nous avons seulement 30 minutes de 
jeux, mais nous avons réussi à y inclure 
7 titres dans la setlist et nous ne ferons 
pas de pauses pour jouer le maximum.!!
Quel est ton meilleur souvenir dans 
Black Juju?!

À vrai dire, je n’ai pas réellement de 
meilleur souvenir à proprement parler. Chaque 
concert que le groupe fait est important! Mais je dirais 
que notre performance au Wolf Fest au Splendid 
surpasse le tout! Nous n’avions joué que 20 minutes 
mais cette date m’a permis de retrouver de nombreux 
amis d’enfance que j’avais perdus de vue à l’époque… !

« Notre premier album est une 
sorte de Patchwork de tout ce que 
l’on aime, on peut y entendre du 
Motorhead, mais aussi du Judas 
Priest à certains moments! »

Albums:!!!
- The Call Of Juju (2013)!
- Cannibal Fest (EP 2015)!!

!
!

Black Juju Inc c’est:!
!

Lionel: Chant!
Gus: Guitare!
Jeff: Basse!
Jazzy: Batterie!

Site Internet:!
!

https://
www.facebook.com/
pages/Black-Juju-Inc/



Après leur venue le 17 Avril dernier, à la 
péniche Spit Asso de Douai. L’équipe de 
Sounds Like Hell a pu s’entretenir avec Les 
Rijsel Irish Boy’z, un groupe de Punk Celtique 
ou Irish Punk comme ils aiment l’appeler. Tout 
droit débarqué de Lille, Ils sentent bon les airs 
de Tin Whistle et de Cornemuse. Alors sortez 
vos kilts et levez fièrement votre pinte d’une 
célèbre bière de Dublin !

Vous êtes The Rijsel Irish Boy'z, pouvez vous nous 
presenter le groupe, son histoire et ses membres en 
quelques mots ?!

Pas simple ! Le groupe s'est formé il y a quelques 
années, mais juste pour le fun, en fait, on avait un groupe 
de punk,Les Carottes Rapées, et au cours d'une soirée 
quelque peu arrosée, on s'est rendu compte qu'on adorait 
tous la musique celtique. Du coup, on a appelé un pote 
violoniste, pour lui proposer l'idée et on s'est mis à jouer 
quelques morceaux ensemble, mais on avait notre groupe 
"principal" qui nous prenait beaucoup de temps. Ca fait 
réellement deux ans et demi qu'on s'est mis sérieusement 
à ce groupe ci… Il faut dire qu’il y a eu beaucoup de 
changement de line-up jusqu'à l'an dernier où nous avons 
réussi à nous stabiliser. On joue maintenant à quatre, mais 
avec parfois des participations de potes comme notre ami 
Léo qui a joué le violon sur le disque.!

Vous êtes sans doute l'un des seuls, si ce n'est le 
seul groupe de Punk Celtique dans la région. 
Comment vous est venu l'idée de jouer ce style en 
particulier ?!

Parce qu'on adore ça ! Après on dit Punk, mais 
pour nous on fait du Rock’n'Roll, et l'aspect celtique, 
les petites mélodies au Tin Whistle, ou au violon, ça 
nous plait énormément. Par contre, tu pourras 
constater qu'on a modifié certains textes de chansons 
traditionnelles, pour les adapter à nos idées. Par 
exemple, toutes les connotations religieuses sont 
supprimées ou modifiées. On est anti-religion et c'est 
important pour nous de ne pas propager des idées 
contraires aux nôtres dans notre musique.

Quand on parle de Punk Celtique en général les 
premier noms qui nous reviennent sont souvent 
The Pogues, Flogging Molly ou encore plus 
récemment Dropkick Murphys ces groupes vous ont 
t-ils particulierement influencés ?!

Bien sûr, ce serait mentir que de dire que ces 
groupes ne nous ont pas influencés ! Et d'autres 
encore ! On n’estime pas qu'on va révolutionner la 
musique, on fait effectivement de la musique qui a 
déjà été faite ... Mais cette musique nous parle et parle 
apparemment aussi aux personnes qui viennent nous 
voir.!



!

Vous venez de sortir votre nouvel album intitulé 
Whiskey and Beer, qui contient 12 Morceaux c'est une 
belle galette, pouvez vous nous parler un peu de ce 
skeud et de sa composition ?!

On a mis sur ce disque les morceaux que nous 
jouons sur scène et qui n'était pas forcément présent 
sur le précédent. Avec 2-3 morceaux traditionnels 
revisités à notre sauce et une dizaine de compos assez 
Rock'n'Roll. Il y a 
juste une ballade sur 
cet album, mais on 
apprécie en jouer, 
même si sur scène 
on en fait très peu 
voire pas du tout. La 
batterie, la basse et 
les grattes ont été 
enregistrées chez 
notre pote Fab et 
tout le reste ainsi 
que le mixage a été fait à la maison. On a toujours 
privilégié le DIY ou au pire, faire bosser les potes.!!

Comment se construit un morceau chez les RIB'Z, 
et quels sont les thèmes principalement abordés dans 
vos compositions ?!

Il n'y a pas de règles réellement établies. C'est 
souvent Mikee qui amène une chanson quasi bouclée, 
mais chacun apporte sa touche et ses propositions de 
mise en place, de break ou de mélodies additionnelles. 
Chez nous, la plupart du temps, chacun est responsable 
de sa propre composition. Pour ce qui est des textes, on 
parle de nos vies, de ce que l'on a vécu, de ce que nos 
proches vivent. On est plus tout jeune, donc on a un 
peu d'histoire à raconter. Les textes traitent du refus de 
la conformité et le rejet de la différence, des dégâts 
qu'ont provoqués chez nous nos abus, et pas mal 
d'autres thèmes du genre.!

Mélanger instrument traditionnels et musique punk 
rock se révèle être d'une grande technique et d'un travail 
pointilleux, j’imagine. Cela doit etre assez délicat 
nottament en live…!

C'est sur qu'en live, c'est parfois compliqué, parce que 
certains instruments, comme le Tin Whistle, ont un niveau 
de sortie très faible et avec la batterie punk ou la guitare, la 
tâche des techniciens du son est plutôt compliquée.!!

Vous avez choisi de reprendre un 
morceau traditionnel irlandais dans cet 
album avec une reprise du morceau 
« The Foggy Dew » entre autre 
popularisé par « The Chieftains & 
Sinéad O' Connor », pouvez vous 
expliquer ce choix ?!
Ce morceau est musicalement énorme, 
quand Sinead O'Connor le chante, ça te 
file le frisson! Mais les paroles de cette 
chanson nous embêtaient, alors on a 

décidé de ne chanter qu'une partie du texte! 
On a enlevé une grosse partie un peu trop religieuse ou 
militaire, et parlant notamment un peu trop à notre goût de 
le honneur de mourir à la guerre… Comme diraient les 
Sales Majestés « il n'y a aucune fierté à crever comme un 
chien ». Pour nous, quand on chante "Foggy Dew", on 
l'interprète plutôt comme un chant qui nous porte vers nos 
envies qui nous dit de nous battre pour nos idées.!

Enfin pour conclure, vous partez prochainement sur 
les routes pour une tournée en Europe, quelles sont vos 
attentes pour cette derniere ?!

Oui, on a même deux tournées, une en France, 10 dates 
en 12 jours, 4000 km! Et une seconde, durant laquelle on va 
traverser 7 pays : Belgique, Allemagne, Pologne, Tchéquie, 
Slovaquie, Suisse  pour finir en France. Ce qu'on y attend, 
c'est de rencontrer des personnes, de découvrir des tas de 
lieux, de cultures, de bières, de musiques, de plats ...

« On n’estime pas qu'on va 
révolutionner la musique. (…) 
Mais elle nous parle et parle 
apparemment aussi aux 
personnes qui viennent nous 
voir. »

The Rijsel Irish Boy’z C’est:!
Mikee : Chant et Guitare!
JP:Basse!
Pierre ou Thomas: Batterie 
Vik: Flute!
Nik O'Wolf : Cornemuse 

Site Internet:!
!
!
http://theribz.fr!

Albums:!
-Whiskey and Beer (2015)!
- Démo (2012)!





Si le thème de la piraterie est favorisé par 
les groupes de Folk Metal comme 
Alestorm, il peut être aussi abordé par 
d’autres genres comme le Hard Rock et 
BlartBart en fait parti! C’est à l’occasion de 
la sortie de leur deuxième album Nous 
Trinquerons Avec … que nous sommes 
partis à l’abordage avec deux de ses 
assoifés de rhum: Zozio et Rudd. 

Salut! Est ce que vous pouvez présenter le groupe et 
ses influences?!
Zozio: Bon déjà dans le groupe, y’a moi Zozio Blackbart 
à la guitare et chant, Rudd à la guitare, Babass à la basse, 
Marco à la batterie. Nous sommes influencés par tous les 
vieux groupes de Hard et Heavy des années 1980, les 
classiques! En ce qui concerne le groupe en lui même, il 
a été formé il y a maintenant huit ans, il me semble et 
nous avons publié deux albums, un album éponyme 
puis le dernier Nous Trinquerons Avec…!!
Vos morceaux traitent de Piraterie, pourquoi?!
Zozio: Car c’est un univers intéressant. Nous essayons 
de diversifier les thématiques, mais c’est vrai que nos 
musiques tournent beaucoup autour de cela.!

Pourtant le thème de la piraterie est mis en avant par 
des groupes de Metal Folklorique, j’ai en tête, le 
groupe Alestorm…!
Zozio: Bah oui! Personne dans le domaine du Hard/
Rock ne l’a fait, donc nous avons voulu être original et 
aborder un sujet exclusif pour le Hard/Rock.!!
Rudd: On a choisi le nom de Black Bart car ce pirate 
avait des musiciens à bord qui n’ont pas été pendu lors 
de l’accostage en 1722. Il y a quelques morceaux qui 
font référence à la mer et à la piraterie. On a sur le 
dernier album, le morceau titre qui est « Nous 
Trinquerons avec la Mort » qui fait vraiment référence 
à l’aventure des pirates. Mais y’a aussi des titres qui 
traitent d’une possible vie dans l’espace après la fin du 
monde. Quelques morceaux traitent de Vikings. Les 
sujets abordés sont très vastes en fin de compte! !!
Est-ce vous pouvez me parler de la conception des 
morceaux? Comment composez et enregistrez vous? !!
Zozio: On cherche chacun un petit riff dans notre coin. 
Souvent, c’est les guitaristes qui composent. Desfois, 
on travaille un titre pendant des heures, mais le 
résultat n’est pas satisfaisant alors que les morceaux 
que l’on compose en cinq minutes rendent bien! C’est 
surtout le feeling qui prime…!!
Rudd: Ouais, comme Zozio l’a dit, c’est assez collégial.



!

Black Bart c’est:!
!

Zozio: Guitare et Chant!
Rudd: Guitare!
Babass: Bass!
Marco: Batterie!
!

Site Internet:!
!

https://
www.facebook.com/
pages/BlackBart/
107344582657119?fref=ts!

!

Albums:!
!

Black Bart (2009)!
Nous Trinquerons Avec…
(2015)!

!
!

Chacun des membres amènent des idées. Celles qui sont 
retenues, on les travaille ensemble. Après, il se peut 
qu’un des membres amène un morceau déjà composé 
comme j’ai fait avec « Conquistadors » qu’on a ré-
arrangé par la suite. Il y a toujours un travail collectif. Il 
faut procéder de cette manière de façon à ce que chacun 
s’y retrouve. On fait un mélange de toutes nos influences 
pour arriver au résultat final qui nous convient tous. 
Sinon, en ce qui concerne l’écriture des textes, c’est moi 
qui prend ça en charge. Dans 99% des cas, c’est accepté!!!
Quand avez vous commencé les concerts et combien de 
dates le groupe a t-il à son actif? !
Zozio: Ça remonte à loin, à l’époque, nous tournions 
sous le nom des Tontons Flingueurs, mais sous le nom 
de Black Bart, je peux pas te dire comme ça, mais y’en a 
eu une paire. Je dirais une cinquantaine de concerts. !!
Rudd: Nous avons commencé à 
faire des concerts un peu avant 
la sortie du premier album (Black 
Bart ndlr) donc vers 2010. On fait 
en moyenne une douzaine de 
concerts par an. Nous n’avons 
pas de tourneur donc c’est pas 
mal. On aimerait bien faire plus 
de concerts. Pour l’instant, nous 
cherchons un tourneur car avec nos activités à côté, c’est 
pas évident. Mais, nous nous débrouillons bien. !!
Si vous deviez retenir une date, ça serait laquelle?!
Zozio: On a pas vraiment de meilleures dates. Qu’il y ait 
cinq personnes ou cent personnes à nos concerts, c’est la 
même chose. Tant qu’il y a de l’ambiance, ça nous va. 
C’est le fait de jouer qui nous motive avant tout.!!
Rudd: C’est la date que l’on a faite au Splendid de Lille 
lorsque l'on a participé au Wolf Fest, ce lieu est vraiment

mythique! Après c’est sûr, il y a d’autres dates géniales 
comme les dates au Midland. Je pense notamment à 
notre dernier passage dans cette salle.!!
Justement, vous avez joué au mois dernier avec Wizzo 
et Bloody Hours au Midland au mois dernier. C’était 
comment? Est-ce que vous avez eu de bons retours?!
Zozio: oui, nous avons eu de bons retours. C’est toujours 
un plaisir de jouer avec Bloody Hours. Big Up à nos 
amis de Wizzo qui ont fait une concert énorme, super 
carré.!!
Rudd: Carrément! On espère rejouer avec eux bientôt! !!
Où pourrons nous voir le groupe en concert 
prochainement? !
Zozio: Nous n’avons plus de dates de prévues donc 

nous en cherchons. On veut  
jouer dans la région 
Parisienne. Nous avons eu 
des contacts avec un petit 
groupe de la région d’Ile 
de France qui pourrait 
nous faire jouer là bas.  
Mais bon, c’est pas évident 
de trouver des dates.  !!

Rudd: Il y a des projets en vue, on attend que ça arrive…!!
Maintenant que l’album est sorti, est-ce que vous avez 
des projets pour la suite? !!
Rudd: On a déjà assez de titres pour enregistrer un 
nouvel album et le groupe prévoie également de faire un 
clip! 

Zozio: « Qu’il y ait cinq personnes ou 
cent personnes à nos concerts, c’est la 
même chose. (…) C’est le fait de jouer 
qui nous motive avant tout. »



Salut, est-ce que tu peux présenter le groupe, ses 
membres et son historique?!
Nath: Salut! Nous sommes cinq dans Beyond The 
Hatred. Il y a Fred à la Batterie, Adrien à la Basse, 
Aurélien au Chant et enfin Vince et moi à la guitare.!
Nous nous sommes rencontrés en 2009. Au début, il 
n’y avait que Fred, Adrien et Vincent. Puis je suis 
arrivée. Quant à Aurélien, il est le dernier à avoir 
rejoint la formation. Nous avons réalisé nos premiers 
concerts courant 2010 et nous en sommes arrivés 
aujourd’hui à une cinquantaine de dates allant du 
café-concert à de grosses scènes de festival.!!
 Quel est le genre abordé par le groupe?!
Aurélien: Notre groupe est un melting pot d’influences 
diverses et variées.!
Adrien: Il fallait bien se mettre dans une case et nous  
en sommes venus au fait que ce que l’on faisait 
ressemblait plus à du Metalcore.!
Aurélien: Notre évolution a fait que nous nous 
rapprochions plus d’un genre plutôt typé « Modern 
Metal »

Vous avez sorti un EP, Tropaion, disponible dans 
les Cultura, comment avez vous composé vos 
morceaux et êtes vous parvenus à publier votre 
EP?!
Nath: La composition des morceaux se fait toujours 
de même manière : l’un de nous ramène des riffs et 
nous fait écouter. Si ça plait, chacun agrémente la 
compo à sa sauce et la mayonnaise prend. En 
général chacun amène sa pate, c’est-à-dire, soit sa 
propre ligne instrumentale ou ses modifications. Et 
tout cela aboutit sur une chanson. Quant aux 
paroles, c’est Aurélien qui les compose mais il nous 
explique toujours quels thèmes il aborde. Parfois, 
nous lui demandons d’aborder des thématiques qui 
nous tiennent à coeur. Pour la publication, nous y 
sommes allés au petit bonheur la chance. Nous 
avons écrit à tout le monde et parfois ça a plu 
comme à Cultura. Nous n’y croyions pas quand 
nous avons appris cela mais nous étions super 
contents.!
Vince: Il faut rajouter que l’EP est une 
autoproduction financée en partie par les recettes 
du groupe et en partie par nous.!!
La pochette illustre une sorte de crâne sur lequel 
germe sur une fleur rouge. Est-ce qu’il y a un 
message précis que le groupe a voulu faire 
passer? !
Nath: La pochette est sortie tout droit de 
l’imagination d’Aurélien. C’est pour ça qu'il écrit 
aussi les paroles. C’est le musicien qui a le plus 
d'imagination dans le groupe! 

La joie pouvait se lire sur le visage des 
membres de Beyond The Hatred à l’annonce 
de leur victoire au Tremplin du Chaulnes 
Metal Fest 2015. Non seulement le groupe aura 
marqué les esprits lors de cette édition, mais 
profitera de ce trophée pour ouvrir pour le 
festival l’année prochaine. Occasion pour nous 
de nous entretenir avec eux! 



Aurélien: En fait, la fleur qui germe du cerveau est 
une représentation de la graine de la folie 
grandissante et germante dans le cerveau des 
hommes.!
Adrien: D’ailleurs, quelques bribes de paroles sont 
d’ailleurs visibles à l’arrière de la pochette.!!
Vous avez joué au Tremplin des Metallurgicales en 
2013 et au Chaulnes Metal fest cette année. Que 
pensez vous de l’évolution scénique du groupe?!!
Nath: Nous en sommes contents. Le tremplin des 
Metallurgicales a été notre première grosse scène. 
Nous étions tellement contents que l’organisation 
nous fasse jouer que nous avons décidé de 
rejoindre l’équipe des bénévoles. Tous les ans, 
nous y travaillons tous, vous pouvez nous 
retrouver dans les équipes rouges le jour J. 
Nous avons vraiment adoré jouer sur une 
grosse scène, c’est un plaisir indescriptible. 
Depuis, nous avons postulé à encore plus de 
festivals pour essayer de revivre cette 
expérience et nous avons eu la chance de faire 
partie des sélections du Chaulnes Metal Fest. 
Là encore, c’était une super expérience et quand ils 
nous ont appris que nous avions gagné, nous avions 
eu du mal à y croire. Nous n’avons qu’une seule hâte, 
c’est de repartir là bas l’année prochaine. Pour en 
revenir à l’évolution scénique du groupe, nous 
sommes toujours cinq potes qui aiment à jouer 
ensemble mais musicalement, nous essayons de 
devenir plus «  professionel  ». Nous travaillons 
beaucoup notre son en fait, c’est un point important 
pour le groupe.!

Aurélien  : On a une approche plus «  pro  » mais le 
jour J, on y va sans se prendre la tête. Chaque live 
pour nous est un échange de plaisir avec le public et 
une réunion autour de cette passion commune qu’est 
la musique.!!
Enfin pour finir, quels sont projets pour la suite? Un 
album? Une mini tournée? !!
Nath: Des projets, nous en avons pleins mais c’est 
financièrement que ça coince toujours! Une mini 
tournée,  nous y pensons souvent mais pour l’instant 
c’est pas encore possible. !
Fred: On espère ressortir quelque chose mais on ne 
sait pas encore sous quel format.!

Adrien: Dans l’immédiat, on essaie d’écrire de 
nouvelles chansons que l’on teste en live. Cela nous 
permet de tester les réactions du public.!
Nath: On se concentre sur la composition de 
nouveaux morceaux et aussi l’organisation de dates. 
On va parcourir la France et la Belgique et on espère 
pouvoir aller de plus en plus loin. Merci beaucoup 
pour le temps que vous nous avez consacré et pour 
l’intérêt que tu as porté à notre groupe ! !!
De rien!!

« Chaque live pour nous est un échange de 
plaisir avec le public et une réunion autour 
de cette passion commune qu’est la 
musique. »

Beyond The Hatred c’est:!
Fred : Batterie!
Adrien : Basse!
Vince : Guitare!
Nath : Guitare!
Aurélien : Chant!!

Albums:!
!
-Tropaion (EP-2014)!
!

Sites Internet:!
!
www.beyondthehatred.com
www.facebook.com/pages/
Beyond-The-Hatred



Si Karnysera a arrêté la scène depuis 2012, le 
groupe Dunkerquois n’a pas été d'être 
productif pour autant! Au contraire, le groupe 
déborde d’ingéniosité et ne manque pas 
d’inspiration. Et la sortie en 2014 de leur 
album Héritage, album en libre 
téléchargement sur le net, ne me démentira 
pas! Occasion pour la rédaction de s’entretenir 
avec Julien, fondateur du projet:

Salut Julien, peux tu présenter ton groupe, ses 
membres et ses influences? !
Bonjour! Karnysera est constitué de trois personnes. 
Mickael au chant, moi à la guitare et Sylvain à la basse. 
Nous participons tous à la programmation de la batterie, 
ainsi qu'à la composition musicale. Le groupe existe 
depuis 1999, et ce n'est qu à partir de 2008 que nous 
avons commencé à sortir des albums et des compiles. 
Nous avons également fait beaucoup de concerts, du 
moins jusqu’en 2013. Nos influences musicales sont très 
diverses et variées. Bien sûr, nous écoutons du Metal, 
des groupes comment Sepultura, Metallica, Slayer, 
Carcass, Fear Factory ou même Loudblast… Mais nous 
écoutons également beaucoup d’Indus, de Pop et 
d’Électro!!!
Vous n’avez pas de batteur, est-ce que c’est un choix 
personnel ou vous avez pas réussi à trouver quelqu’un 
d’assez compétent pour le job? !
Oui, c’est clairement voulu! Nous avons eu deux 
batteurs depuis les débuts de Karnysera. Le premier 
nous a rejoints en 1999 et est resté jusqu’en 2005. 

Il n’a enregistré que les premières démos du groupe. Le 
deuxième batteur a été engagé en 2008 suite à la sortie 
de notre premier album La Voix Du Mal pour 
promouvoir l’album avec nous sur la route, puis il est 
parti. Depuis, nous continuons à composer notre 
batterie avec un logiciel de programmation. !!
Karnysera est un nom de groupe assez spécial, le nom 
du groupe a t-il une histoire? !
Cela vient du mot Espagnol Carniseria qui veut dire la 
boucherie!!!
Intéressant, quant à votre musique, vous avez inclu 
des éléments électroniques. Comment avez vous 
procédé à l’écriture des morceaux et l’enregistrement 
de ceux ci? !
Nous incluons de la musique électronique dans nos 
chansons depuis 2005 et nous l’avons fait sur les trois 
premiers albums, nous avons un logiciel qui s’appelle 
Reason. Nous considérons cette musique à sa juste 
valeur, et nous le disons, nous jouons de l’électro en 
utilisant un clavier midi comme instrument à part 
entière dans nos compositions au même titre que les 
guitares! Pour l’album suivant, nous allons revenir à un 
Thrash Death Traditionnel sans électro, mais toujours 
avec une batterie programmée, mais qui aura un 
meilleur son! Ça va envoyer!!!
Vous chantez en Français, pourquoi pas en Anglais?!
Nous voulons être compris par les gens qui nous 
écoutent. Le groupe ne pense pas avoir des fans à 
l’étranger donc je ne vois pas l’intérêt de chanter en 
Anglais. Quand nous chantons en Français, les gens 
peuvent interprêter de manière plus aisée les messages 
que l’on veut faire passer. Souvent nos paroles sont 



engagé, c’est donc hyper important pour nous de nous 
faire comprendre!!!
Comme tu l’as dit précédemment, le groupe a 
actuellement sorti trois albums et votre dernier album 
est en téléchargement libre sur Internet. Pourquoi ne 
pas avoir choisi de le sortir également en CD?!!
Depuis 2013, nous ne faisons plus de 
concerts… L’emploi du temps respectif des 
membres ne permet plus d’en faire pour le 
moment. La mise en ligne de notre musique 
en téléchargement libre nous permet donc 
de la partager au plus grand nombre, ce qui 
contribue à élargir notre public. Nous 
aimons beaucoup le format CD, mais il faut 
réaliser qu’il représente aussi un coût de 
production. Et nous ne pouvons plus nous permettre 
d’investir une énorme somme pour avoir un objet en 
main. Mais nous restons avant tout de grands passionés 
de Metal même si nous nous ne produisons plus en 
concerts. Nous continuons à composer d’arrache-pieds, 
à enregistrer, à produire des démos et des albums en 
devenir! Vous continuerez d’entendre Karnysera durant 
de nombreuses années, croyez moi!!!
Sur SoundCloud, vous proposez une reprise originale 
de The Exploited, « Beat the Bastards ». D’où vous est 
venue cette idée?

Nous n’avons pas seulement repris« Beat The Bastard ». 
Sur l’album Héritage, nous avons proposé une petite 
série de reprise et ce morceau de The Exploited en fait 
parti. Nous adorons ce titre depuis tellement longtemps 
et nous avons voulu l’interprêter à notre manière. Notre 
reprise correspond bien à notre musique, c’est une sorte 
de mélange de Thrash Metal et Punk bien Old School 

avec un chant 
hurlé et des 
solos. Nous y 
avons 
également 
incorporé des 
élèments Electro 
Indus…!!

Quels sont vos projets pour la suite du groupe?!!
Nous composons de manière continue car nous sommes 
toujours dans notre studio. Un album plus Thrash 
Death dans l’âme va voir le jour courant 2016.! Nous 
sommes en train de boucler l’écriture du quatrième titre 
que nous allons enregistré par la suite. Nous  
commençons un nouveau demain en quelques sorte. 
Mais, nous pouvons déjà vous dire que des titres et 
extraits seronts dévoilés au fil du temps sur Facebook. 
La thématique de l’album tournera autour de l’Enfer et 
ses sujets! 

« Quand nous chantons en Français, 
les gens peuvent interprêter de 
manière plus aisée les messages que 
l’on à faire passer »

Karnysera c’est: !
!
Mickael : chant, 
programmation Julien : 
guitare, programmation 
Sylvain : basse, 
programmation

Site Internet:!
!

https://
www.facebook.com/
pages/karnysera/
50739264140?
ref=ts&fref=ts

Albums:!
!

-La voix du Mal (2007)!
-Martyrs (EP- 2010)!
-À l’Aube d'Une Fin (2012)!
-Héritage (2014)!





Lundi 01 juin 2015!
Goatsnake- Black Age Blues!
Maruta- Remain Dystopian!
Paradise Lost- The Plague Within!!
Mardi 02 juin 2015!
Armored Saint- Win Hands 
Down!
Sun Kil Moon- Universel Themes!
The Great Discord- Duende!!
Vendredi 05 juin 2015!
Trixter- Human Era!!
Samedi 06 juin 2015!
Mewithoutyou- Pale Horses!!
Lundi 08 juin 2015!
Absconditus-Kατάβασις!
Art of Anarchy-Art of Anarchy!
Burning Point- Burning Point!
TANK- Valley of Tears!!
Mardi 09 juin 2015!
Disarmonia Mundi- Cold Inferno!!
Lundi 15 juin 2015!
Brother/Ghost- Buried

Mardi 16 juin 2015!
Ken Mode- Success!
Tempel- The Moon Lit Our 
Path!
Vattnet Viskar- Settler!!
Vendredi 19 Juin 2015!
Savatage- Return To Wacken!
Lindemann - Skill In pills!!
Lundi 22 juin 2015!
Virgin Steel- Nocturnes of 
Hellfire and Damnation!!
Mardi 23 juin 2015!
High On Fire- Lumuniferous!!
Lundi 29 juin 2015!
Watertank- Destination 
Unknown!!
Mardi 30 juin 2015!
August Burns Red- Found In 
Far Away Places!
Bitter End- Power and Control!
Dew-Scented- Intermination !
Sense Fail- Pull The Thorns 
From Your Heart

Annonce Sorties CD Juin 2015

Chaque mois Sounds Like Hell vous propose les nouvelles sorties Metal! À vos marques, prêts, 
partez chez vos disquaires! 

Disquaires Nord/Pas De Calais:!
(liste non exhaustive)!!
Lille: !
-Furet Du Nord!
-Fnac!
-O’CD!
-Besides Records !
-Notes En Bulles!!
Roubaix:!
-Emanes Records!
-Furet Du Nord!!
Villeneuve D’ascq!
-Furet Du Nord!
-Cultura!!
Henin Beaumont:!
-Cultura!!
Valenciennes:!
-Fnac!!
Courtrai:!
-Pop Center!!
Contact Facebook:!
-Marc Lemort!!



!!!!!

Annonce Concerts Metal Nord/Pas De Calais Juin 2015

Métropole Lilloise:!
- Release Party General Lee-  le mardi 2 juin à 

la Péniche de Lille!!
- W.I.L.D., Infected Society, Mahestrya- le 

vendredi 5 juin au El diablo à Lille!!
- Glowsun, Noise Emission Control- le vendredi 

5 juin à Le Trait d’Union à Mons en Baroeul !!
- Parkway Drive, Betraying The Martyrs- le 

mardi 9 juin à l’Aeronef de Lille!!
- Adam Bomb, Overdrivers, Bloody Hours- le 

jeudi 11 juin au Rockstar Bar à Lille!!
- Testament, No Return- le dimanche 14 juin à 

l’Aeronef de Lille!!
- Dying Foetus le mercredi 17 juin à la Péniche à 

Lille (deux sessions)!!
- Glowsun- le dimanche 21 juin à la Fête de la 

musique à Lille. !!
- Concert Hommage à Anton Jovanovic (Die 

Before)- le samedi 27 juin au Midland à Lille

Valenciennois et Cambraisis:!
- Ev’sane, Jetlag, Eyestral le Vendredi 12 juin au 

Liverpool de Valenciennes!!
- Black Juju Inc., Bombers (Tribute Motorhead) le 

samedi 13 juin au Garage Café à Cambrai

Sud Belgique:!!
- Monsters, Contrast, Letters Written on 

Dead Leaves- le samedi 6 juin au Tassili 
Bar de Comines!

La côte d’Opale:!!
-  Defragment, Balance of Terror- le 

Vendredi 5 juin au Red Bar de Boulogne 
sur Mer!!

-  Re-Deicyfer - le samedi 6 juin au Red Bar 
de Boulogne sur Mer!!



!

Live Report Sonata Arctica, Freedom Call, Twilight Force, le 30/04 au Splendid de Lille 

Réenregistrer l’album grâce auquel un groupe a réussi à percer semble être devenu une mode depuis que Manowar 
s’est attelé à la tâche. Et Sonata Arctica n’a pas fait exception à la règle puisque Ecliptica, leur première production a 
fait l’objet d’une deuxième sortie à l’occasion de son quinzième anniversaire en même temps que le très controversé 
Pariah’s Child. Le combo finlandais propose de nouveaux arrangements de son oeuvre Ecliptica qu’il faut 
confronter à l’épreuve scénique. L’album fait donc l’objet d’une tournée Européenne en compagnie de Freedom Call 
et Twilight Force. Lille, nous voilà! 

Quand nous entrons dans l’enceinte même du Splendid, nous attendons devant la 
porte qui mène directement à la salle puisque le premier groupe n’a pas fini ses 
balances… Nous craignons le pire, Twilight Force aura t-il un son correct? 
Malheureusement non. La voix de Christian Hedgren est trop élevée et cela efface 
totalement les autres instruments! Pourtant les compositions sont bonnes et nous 
proposent une musique digne des contes de Grimm. Vêtus de capes, casques et 
heaumes, les chevalier-musiciens dépaysent les fans du combo parcemés par 
dizaine devant la scène. Malgré la timidité évidente du chanteur qui reste statique 
avec son épée pendant les longues périodes instrumentales, les Suédois profitent 
de leurs vingts minutes de jeu pour nous présenter son premier album Tales Of 
Ancient Prophécies. Mais après quatre morceaux, la milice de la Force du 
Crépuscule est partie à la conquête de nouveaux horizons. Nous retiendrons 
plusieurs éléments de ce concert: le son max mixé et un jeu de scène qui aurait pû 
être mis en avant de manière plus 
évidente… Si Freedom Call s’impose encore aujourd’hui comme une référence du Power 

Metal, ce n’est pas pour rien! Le groupe enchaine les albums pertinents et 
tournées à succès. Et nous ne cachons pas notre enthousiame d’aller voir le 
combo après plus de seize ans d’absence chez nous à Lille… Leur dernière date à 
Lille était également au Splendid un certain 30 mai 1999. Et le groupe se fait 
plaisir ce soir en jouant leur tout titre en exclusivité ce soir! J’ai nommé « 666 
Weeks Beyond Eternity ». Mais le groupe 
interprête également la quasi intrégralité de 
l’album Eternity paru en 2002. Ce qui n’est pas 
pour nous déplaire étant donné que cet opus 
s’avère être la meilleur production du groupe 
à ce jour. Le concert est dynamique à souhait 
ce qui nous permet d’apprécier le Happy Metal 
du groupe à sa juste valeur. 

Setlist Sonata Arctica:!
White Pearl, Black Oceans!
X Marks The Spot!
Blank File!
My Land!
8th Commandment!
Replica!
 Kingdom For a Heart!
FullMoon!
Letter To Dana!
UnOpened!
Picturing The Past!
Destruction Preventer!
Mary-Lou!
The Wolves Die Young!
Don’t Say A Word

Sonata Arctica quant à eux, sont très habitués du Splendid de Lille! Après une 
prestation très remarquée le 12 novembre 2012, ils sont de retour pour 
promouvoir la nouvelle version d’Ecliptica sorti il y a déjà quinze ans! Et quand il 
s’agit de faire de la pub, le groupe ne fait pas semblant car il sera joué dans son 
intégralité, ce qui n’est pas pour déplaire aux fans du combo. Le concert s’ouvre 
sur un sampler vantant les mérites du Rock n’ Roll. Paix, hamonies et amour 
seront les maitres mots de la soirée car la musique de Sonata Arctica a le pouvoir 
ce soir de rassembler les gens. L’album sera très bien interprêté et la connivence 
entretenu entre Tony Kakko est remarquable. Enfin, même si la surprésence de 
ballades a pu rentre le concert assez lourd à certains moments, c’est un concert de 
qualité que le groupe nous a servis ce soir. Il a juste montré sa volonté de réunir 
anciens et tout nouveaux fans au nom du Rock n’ Roll comme l’Outro nous le 
suggère. 

Setlist: Twilight Force!
Forest of Destiny!
Enchanted Dragon of Wisdom!
Gates of Glory!
The Power Of The Ancient 
Force

Setlist: Freedom Call!
666 Weeks Beyond Eternity!
The Eyes of The World!
Flying High!
Island Of Dreams!
Bleeding Heart!
Metal Invasion!
Ages Of Power!
Warriors!
Land Of Light



Quand avez vous vu Arch Enemy à Lille la dernière fois ? Avouez, c’était il y a bien longtemps… Et l’Aéronef s’en 
souvient bien, les Suédois étaient accompagnés en Mars 2010 de Samael quand Angela Glossow figurait encore en 
tant que Leader incontestée et incontestable du groupe. Néanmoins, l’épreuve du temps est passé par là et le Line 
up a accueilli Alissa White Gluz qui chante sur War Eternal et pour promouvoir l’album. Le groupe a programmé 
une tournée dont  Lille est la première cible Française.

Ils sont accompagnés par deux groupes: Drone et Unearth. Et ce n’est pas la première fois que les Allemands de 
Drone accompagnent les Suédois dans leur conquête de l’Europe. Cette fois-ci, c’est avant tout pour mettre en avant 
leur dernier album éponyme que Drone se produit. C’est donc sans surprise que le groupe interprète pendant son 
court de temps de jeu des morceaux récents, comme « Into Darkness », qui répondent à nos attentes en proposant un 
Metal influencé par le Hardcore et la vague moderne de Thrash Metal. Cela  fait mouche dans la foule malgré 
l'absence du public qui a totalement négligé le groupe en restant au bar...   Mais force est de constater 
que Drone a bien fait son boulot ! 

Du haut de ses quinze ans d'existence, Unearth jouit déjà d'une notoriété importante au Etats Unis et a déjà à son actif 
six albums aussi différents les uns que les autres. Mais le groupe, encore à la recherche de nouveaux espaces, profite 
de la tournée d’Arch Enemy pour se faire un nom dans le Vieux Continent. Tout est donc mis en avant pour aider le 
groupe à percer chez nous ! À commencer par la Setlist qui possède des allures de "Best-Of"  ! Cette dernière  ne 
comprend qu’un seul titre issu du dernier album Watchers Of Rules, j’ai nommé « The Swarm » et jongle entre vieux 

morceaux comme « Giles », single de l’album III: In The Eyes Of Fire et titres plus récents avec 
« The Great Dividers ». Les titres s’enchaînent et sont interprétés avec perfection ce qui nous 
permet d’apprécier leurs mélodies et leurs Break-Downs comme ceux de « Watch It Burn ». Et 
cela ne laisse pas indifférent le public qui se réveille enfin.

 C’est enfin au tour d’Arch Enemy de se produire sur scène. Après une courte introduction, 
les membres du groupe arrivent chacun leur tour et interprètent le très mélodique 
« Yesterday Is Dead and Gone ». Ce titre annonce la couleur du concert à venir: gros, lourd, 
puissant. Après ce début fort prometteur, nous retournons quinze ans en arrière avec 
« Burning Angel » de l’album Wages Of Sin qui, à l’époque, révélait la nouvelle frontwoman du 
groupe… Il est agréable de constater qu’Alissa maîtrise à la perfection le répertoire de son 
ainée. Et celle-ci ne cache pas sa joie de retrouver la France, nation avec laquelle elle est très 
liée. La connexion avec le public se fait donc sans difficulté lorsque la jeune femme s'exclame 
en Français pour nous demander si nous avons apprécié le dernier opus du groupe ! Bien sûr 
que oui ! Chance pour nous car il sera à l’honneur ce soir et joué dans sa quasi intégralité. À 
commencer par le titre éponyme qui provoquera une émeute dans la salle démontrant que la 
nouvelle alchimie entre Michael Amott et Jeff Loomis fonctionne à merveille lors de leurs 
duels de soli, complicité mis à jour pendant le «Tempore Nihil Sanat: Prelude In F Minor» 
durant lequel Michael Amott nous interprète un solo dont lui seul connait la recette. Frissons 
garantis. La version réarrangée de « Stolen Life  » est également très bien accueillie par le 
public qui chante en choeur avec Alissa White Gluz. Après un retour aux fondamentaux avec 
« The Day You Died », le groupe poursuit l’interprétation de son dernier album avec « You 

Will Know My Name  » pourvu  d’une introduction progressive qui débouche sur des mélodies accrochantes et 
entêtantes. Les classiques sont  également mis en avant de manière stratégique afin que le groupe ne perde pas 
l’attention des fans qui ne se sont pas procurés le dernier album. À commencer par « Dead Eyes See No Future », un 
morceau qui présentait un Arch Enemy innovant qui n’aspirait qu’à une chose: devenir un des piliers du Death 
Metal Mélodique. Ce qui sera confirmé par l’album Doomsday Machine réalisé deux ans après, production également 
mis à l'honneur ce soir avec « My Apocalypse», « Taking Back My Soul» et enfin « Nemesis» titres dont l'agressivité 
est assurée par la frontwoman et soulevée par les jeux de lumières qui alternent lumières blanches et canons à fumée. 
Enfin, en guise d'ultime morceau, nous avons droit à un extrait de l'album Black Earth, l'incontournable «Field Of 
Desolation» joué à la perfection !

Setlist: Arch Enemy!
Yesterday Is Dead and 
Gone!
Burning Angel!
War Eternal!
Ravenous!
Stolen Life!
My Apocalypse!
You Will know My 
Name!
Bloodstained Cross!
Taking Back My Soul!
As The Page Burn!
Dead Eyes See No 
Future!
The Day You Died!
No More Regret!
No Gods, No Masters!
We Will Rise!
Never Forgive, Never 
Forget!
Snow Bound!
Nemesis!
Fields Of Desolation

Live Report Arch Enemy, Unearth, Drone le 05/05 au Splendid de Lille



AUTOUR DE 
THOMAS DUBOIS    (LAPPALAINEN)

Thomas Dubois est la dernière recrue 
du clan Lappalainen et c’est à 
l’occasion de son retour dans le Nord 
après la performance de sa bande en 
Lorraine que Sounds Like Hell s’est 
enretrenu avec lui:

-Ton premier instrument :!
Quand j'avais 10 ans il y avait une guitare folk d'un pote à 
mon père qui trainait chez moi, je m'amusais à gratter 
dessus, je trouvais des petits accords qui sonnaient pas 
trop mal.. Puis ensuite mon père m'a donné une BC Rich 
Warlock datant de 1990 qu'il avait racheté l'année de ma 
naissance et j'ai eu un ampli Vox 15 watts. Mon premier 
riff Metal étant le riff de "Dead Bury Their Dead" d’Arch 
Enemy.!!
-Ton premier idole musical :!
Richard Z. Kruspe de Rammstein, c'était mon groupe 
préféré quand j'ai commencé à écouter du Metal. Je me 
coiffais même avec des pics et je me mettais du gêl gris 
dans les cheveux pour faire comme lui. Je ne te dis pas la 
honte! Puis ensuite, Kai Hansen de Gamma Ray pendant 
longtemps quand j'avais 13 - 14 ans.!!
-Ton premier concert!
Au lycée en 2011, pendant un échange Franco-Allemand. 
Il y avait un correspondant qui avait prit une mini guitare 
electrique et un petit ampli. On s'est produit en 
improvisation totale devant des parents, élèves et une 
partie du personnel du lycée. C'était une improvisation 
complètement Power/Speed/Heavy Metal. Ceci-dit ce 
n'est pas un "vrai" concert. J'ai joué pour la première fois 
avec mon groupe de Folk Metal Lillois actuel 
Lappalainen le 30 mai 2014 à La Rumeur à Lille. Je venais 
d'arriver dans le groupe quelques semaines auparavant. 
J'ai interprêté le dernier morceau du set avec eux. Je 
venais d'arriver dans le groupe quelque semaines 
auparavant. J'ai joué le dernier morceau du set avec eux. 
Mon premier vrai concert s’est déroulé le 12 septembre 
2014 au Fils d'Odin à Millam (59) avec Lappalainen.!!
-Ta première tournée :!
C'est en préparation... 

!
-Le premier groupe de Metal/Hard que t'as écouté :!
Pour le coup je suis super original parce que mes deux 
premiers groupes sont Slipknot et System of a Down!  
J'étais chez ma grand mère avec ma soeur, puis c'est elle 
qui m'a fait écouté sur son MP3 128mo « Eyeless » de 
Slipknot et « B.Y.O.B. » de SOAD. Je devais avoir 9 ou 
10 ans.!!
-Ta première composition : !
"Compo 1" elle s'appelle ! Composée en 2009, j'avais 14 
ans. J'avais même le projet de monter un groupe nommé 
"Heavyl" dont le nom mélait « Heavy » et « Evil ». 
Original…J'ai enregistré cette première compo avec du 
matos que j'utilise encore aujourd'hui : un Pod Line 6 
UX2. Axl, l'auteur de ce Fanzine, connait également cette 
compo, on la jouait ensemble au lycée!!!
-Ta première cuite :!
Alors... C'est assez récent puisque je ne suis pas un gros 
buveur d'alcool. À mon anniversaire entre potes début 
2014 je dirais.. Et encore, je n'ai jamais vomi! Par contre 
ça m'est déjà arrivé de me coucher bourré et me réveiller 
bourré.!!
-Ton Top 10 albums:!
Insomnium - Shadow Of The Dying Sun (2014)!
Ensiferum - Ensiferum (2001)!
As Blood Runs Black - Allegiance (2006)!
Wintersun - Wintersun (2004)!
Be'Lakor - Of Breath and Bone (2012)!
Eluveitie - Spirit (2006)!
In Flames - Clayman (2000)!
Children Of Bodom - Hate Crew Deathroll (2003)!
Chimaira - The Impossibility Of Reason (2003)!
Benighted - Identisick (2006)





Dans ce nouveau numéro de Sounds Like Hell, la rédaction poursuit sa conquête des Festivals qui 
pourraient t’intéresser, si Ô toi fan de Metal, habites dans le Grand Nord. Cette fois ci nous sommes 
partis de l’autre côté de la frontière et te proposons un festival déjà réputé en Europe: l’Alcatraz Festival 
qui se déroule tous les ans depuis 2008! En effet, ce petit frère du Graspop est devenu en quelques 
années un évènement incontournable de la scène Metal du début du mois d’Aout au même titre que le 
Motocultor qui propose des affiches de plus en plus recherchées et diverses. 

L’aventure commence en 2006 lorsque nos amis Belges décident de programmer un festival qui se déroulerait après le 
Hellfest et le Graspop. L’idée était avant tout de réunir plusieurs catégories de fans de Metal grâce à une affiche 
éclectique à souhait. Le premier essai à Deinze s’annonce très prometteur avec une affiche qui comprend des classiques 
du genre avec non seulement Doro et Exodus, mais aussi Primal Fear et Legion of The Damned. Et le combo gagnant 
a fait ses preuves. C’est reparti un an… Au fur et à mesure, le 
festival évolue et fait venir des pionniers du genres 
Metallique comme Saxon, Testament, Kreator, Epica, 
Helloween, Death Angel, Nightwish, Anthrax. Mais après 
quelques difficultés, l’évènement a du se renouveler et 
monter d’un cran en 2012 en relocalisant le festival à 
Courtrai qui est la ville ideale pour recevoir ce festival 
toujours plus grossissant et en 2014 en passant le cap 
fatidique des deux jours. Le vendredi est consacré au Metal 
des années 2000’s avec Marilyn Manson et Cradle Of Filfh 
en têtes d’affiche tandis que le samedi est dédié aux 
formations des années 80’s et de leurs descendants directs 
avec ni plus ni moins Twisted Sister, W.A.S.P., Sacred 
Reich, et Arch Enemy. ! Death Angel en 2014

Dossier Alcatraz



!
Venom dans les 80’s

Mais cette année, l’organisation a mis les bouchés doubles pour nous concocter la meilleure affiche que le festival a 
connu depuis ses balbutiements. Les premiers noms tombent courant décembre 2014 pour les fêtes de Noel. L’affiche 
surprend, elle apparait comme un best-of de ce que le festival nous a proposé les années précédentes. Nightwish, 
Death Angel seront de retour! Mais ils seront accompagnés par formations qui n’ont jamais posé leurs valises 
l’Alcatraz comme Accept, Overkill, Behemoth, DAD ou même Queensryche (qui renoue enfin avec le succès depuis 
l’arrivée de leur nouveau frontman Todd la Lore). L’affiche est également éclectique! Il y a du Thrash, du Heavy, du 
Power, du Black, du Sympho et du Hard…  Qui ose dire ne pas se reconnaitre dans un de ces genres?

L’affiche était déjà très alléchante. Mais cette 
impression de n’avoir que des têtes d’affiches va se 
renforcer lors de la deuxième annonce du festival avec 
pas plus ni moins trois groupes supplémentaires 
d’excellentes qualités. À commencer par les vétérans 
de Death (DTA) qui poursuivent leur tournée 
Symbolic Tour en hommage à Chuck Shuldiner et 
Venom qui vient pour promouvoir leur album From 
The very Depths. 

Dossier Alcatraz

La prochaine annonce a certainement réussi à dissuader la majorité des vacanciers Metalleux aoutiens à annuler leur 
séjour dans le sud de la France au profit d’un voyage à l’Alcatraz, non pas l’île, mais chez nos amis belges. Pourquoi? 
La dernière annonce amplifie encore cette fameuse impression de n’avoir affaire qu’à des têtes d’affiches. W.A.S.P., 
Accept, Sabaton, et Michael Schenker (Temple Of Rock)  s’ajoutent à la liste et cela se ressent bien. C’est ainsi que la 
programmation 2015 se conclut… Alors, rendez vous au mois d’Aout? 



Morceaux: !
-Darkness Arrival!
-Conqueror!
-Act of Violence !
-Morbid Hate!
-The Grinder!
-Stillborn!
-Decline!
-Of Weakness and 
Lies!
-Age of Wrath

Membres:!
!
Morty - Guitare et 
chant !
Hordos - Batterie 

Chronique Album: Conquerors - Conqueror

!
Si vous ne connaissez pas encore Conquerors, il serait peut 
être temps de vous y attarder si vous aimez le True Black 
Metal comme les puristes aiment l’appeler. Et c’est en cette 
année 2015 que le groupe a décidé de publier sa première 
galette tout simplement nommée Conqueror. Que faut-il 
s’attendre en écoutant cet album? À un retour au source 
pure et dure mis en avant par une production sommaire. 
L’album est introduit par un « Darkness Arrival » qui 
plonge l’auditeur dans une profonde pénombre pour 
déboucher le titre éponyme « Conqueror ».  Ce titre 
propose une structure qui alterne allers/retours et riffs plus 
lourds qui permet aux chants growlés de Morty de se poser 
délicatement sur les riffs. Ouvert par un gros larsen,  « Act 
Of Violence » qui possède des allures de Dark Angel ou 
même Possessed qui ne laisse aucun répit aux auditeurs les 
plus fragiles. L’album se défile et propose des titres lourds, 
sanglants et les amateurs des premiers Burzum s’y 
retrouveront avec aise. Néanmoins, malgré le talent évident 
de Morty et Hordos, quelques faiblesses se font ressentir au 
long de l’écoute de cet album. Certes, l’album respecte bien 
les thématiques essentielles du Black Metal et la formation 
a bien compris les enjeux d’une telle musique, mais la 
production, bien qu’elle mette en avant ce côté rustique 
propre à leur style, ne permet pas de promouvoir les atouts 
des musiques et cela créée quelques effets de longueurs. Il 
faut savoir que les compositions du groupe sont taillées 
pour la scène et le concert à la Rumeur du 17 avril dernier 
l’a bien prouvé! Les morceaux, qui restent encore à être 
perfectionnés, mettent une ambiance apocalyptique qui 
encourage les plus énervées à se faire valser les uns aux 
autres. !
!
Nous encourageons donc nos amis, les Conquerors, à 
poursuivre leur efforts et nous leur donnons rendez vous 
à une éventuelle prochaine date! !
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