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Roulers au De Verlichte Geest.

Edito Juillet/Aout 2015:!
Salut! Compte tenu des vacances estivales qui arrivent à 
grands pas, ce fanzine va prendre une autre tournure! Il 
s’agira là d’un numéro d’été qui traitera des deux mois à 
venir: Juillet et Aout. Comme d’habitude, tu pourras 
consulter ce fanzine en toute liberté en accédant à la page 
Facebook du Fanzine en tapant « Sounds Like Hell » mais 
aussi en te dirigeant sur l’accueil du site de Metal Cunt qui 
nous a réservé une section! Ce mois ci, il y aura six interviews 
de groupes amateurs de la région qui dépotent! Je tenais à 
mélanger toutes sortes de groupes, tous genres confondus. 
Les débutants avec les plus expérimentés. Certaines 
formations possèdent déjà une démo à leur actif comme The 
Lost. D’autres ne sont qu’au stade de l’enregistrement ou de 
la publication de leur première démo, je pense notamment à 
Die Before et Spiritual Driver. Il se peut aussi que les 
groupes interviewés soient des gros habitués de la scène. 
Abbygail est connu pour avoir joué au Raismes Fest et 
Haircut That Kill au PPM fest tandis que Scratch Bulb 
commence juste à se produire. En gros, la diversité des 
groupes est à l’honneur dans ce numéro et c’est ça qui rend 
notre musique exptionnelle. Trouver des dates de concerts 
intéressantes pendant le mois de Juillet et Aout dans la région 
n’est pas la chose la plus évidente que j’ai eu à faire donc j’ai 
tout de même essayé d’élargir le champs d’action de la 
section « concert du mois » en intégrant les concerts belges. Il 
semble qu’une pénurie s’est installée dans la région. 
Néanmoins, des dates, il y en avait à la pelle au mois de Juin! 
Je me suis focalisé sur les prestations de Black Juju Inc., 
ScratchBulb, Noise Emission Control, Glowsun et enfin de 
Testament et No Return! En ce qui concerne le fameux 
dossier sur un des festivals importants de la région, j’ai 
décidé de revenir sur les six années des Metallurgicales qui, 
nous l’espèrons, seront de retour l’année prochaine! !!
Vous êtes déjà plus de 300 à soutenir le Fanzine sur la page 
facebook. Merci à vous. Bonnes vacances, on se retrouve au mois de 
Septembre ou lors de divers festivals! 
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Les Anglais de Saxon sortiront 
leur nouvel album intitulé 
Battering Ram cet automne via 
UDR Music. Il a été produit par 
Andy Sneap (Megadeth, 
Exodus, Testament, Accept)

Mass Hysteria a dévoilé la date 
de ses prochaines performances 
qui auront lieu à la fin de 
l’année. Le groupe est 
également entré au studio en 
Mai pour enregistrer son 
nouvel album. Ils seront en 
concert à la Ramonville au 
Bikini (le 14/11), au Rock 
School Barbey à Bordeaux (le 
15/11), au Moloco à Audincourt 
(le 04/12) et enfin à la Laiterie 
de Strasbourg (le 17/12).

Baroness a annoncé sur son 
site officiel qu’il se produira 
au Grand Mix de Tourcoing 
le 27 août prochain.

Between The Buried and 
Me a dévoilé un nouveau 
titre, «  Famine Wolf  », issu 
du prochain album du 
groupe intitulé Coma Ecliptic 
qui sortira le 10 juillet sur le 
label Metal Blade.

Motorhead vient d'annoncer 
la sortie d'un nouvel album 
Bad Magic. Le 22ème opus du 
groupe devrait paraître le 28 
Août 2015. La bande à Lemmy 
a également annoncé une 
tournée anniversaire 
européenne cet automne pour 
les 40 ans du groupe. 

L’Epic Metal Fest est le 
nom donné au festival 
organisé par le groupe 
Epica qui se tiendra le 22 
novembre prochain au 
Klokgebouw d’Eindhoven 
(Pays-Bas) avec bien sûr 
Epica en tête d’affiche mais 
aussi Eluveitie , Fear 
Factory (qui jouera en 
i n t é g r a l i t é l ’ a l b u m 
Demanufacture), Moonspell, 
Delain et Periphery . 
D’autres groupes seront 
prochainement annoncés.

L’équipe de Sounds Like Hell 
est heureuse de vous annoncer la 
programmation de Putrid Offal 
au Festival Fall Of Summer 2015 
qui se déroulera du 4 au 5 
septembre. 

Annihilator s’apprête à sortir 
son 15ème album. Il porte le nom 
de Suicide Society et voit le retour 
de Jeff Waters en tant que 
chanteur principal.

Manowar devrait sortir son 
nouvel album cet hiver. 
L’artwork de ce disque sera 
conçue par Ken Kelly (Kiss, Ace 
Frehley)

L’artwork du prochain Soulfly a 
été révelée, il sera dans les bacs 
le 14 août.

L’acteur et musicien Christopher Lee est décédé ce 
dimanche 7 juin à l’âge de 93 ans qu’il avait fêtés le 
27 mai dernier. Il avait sorti deux albums nommés 
Charlemagne: By The Sword And the Cross en 2010 et 
Charlemagne: The Omens Of Death en 2013, et rejoint 
Rhapsody Of Fire pour plusieurs albums et 
Manowar où il officiait le poste de narrateur dans 
Battle Hymns MMXI  en 2010.

Le groupe finlandais 
Amorphis va publier son 
prochain album, intitulé 
Under the Red Cloud. La sortie 
est prévue pour le 4 
septembre prochain via le 
label Nuclear Blast.

Pour fêter les 25 ans du 
groupe, Gamma Ray a 
décidé de réenregistrer le 1e 
album « Heading for 
Tomorrow » et de se lancer 
dans une nouvelle tournée. 

Morbid Angel se serait séparé de David Vincent. 
Des bruits nous informent même que Tim Yeung 
aurait également quitté le navire. !
Trey Azagthoth: « Je suis excité à l'idée de vous 
annoncer que Steve Tucker et moi même 
sommes en train de travailler ensemble sur le 
nouvel album de Morbid Angel, et ce prochain 
album sera sans aucun doute une putain de 
bombe! »

Metal News

Iron Maiden donnera un successeur à Final 
Frontier le 04 Septembre prochain. Celui-ci a pour 
nom The Book Of Souls. L’album a été finalisé après 
la guérisson totale du chanteur Bruce Dickinson 
atteint d’un cancer de la langue en mars dernier. 

Le nouvel opus de 
Stratovarius, Eternal, à 
l'origine prévu pour le 14 
août 2015, sera finalement 
dans les bacs  le 11 
septembre de la même 
année. Le groupe explique 
cela par la volonté de le 
« perfectionner" un 
maximum.
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Salut YGC, est-ce que tu peux présenter ton groupe, ses 
influences et me parle des expériences musicales des 
membres? !
Salut! Je suis le chanteur/guitariste de The Lost, groupe de 
Dark Heavy issu de Lille. Nous sommes quatre dans la 
formation. Le groupe a débuté fin 2009 mais est réellement 
né un an après et surtout en 2011. Nous avons une histoire 
commune tous les quatre puisque GGV est mon plus vieux 
comparse musical. Nous avons balbutié aux environs de 
1998-99. Nous avons été rejoints quelques années après par 
JCR et avons formé des groupes comme Elixir et Nexus 
Polaris qui sont des formations de Thrash Metal. Mais 
nous avons eu quelques formations autres comme 
Needs et L’Ombre et le Néant pour JCR, Frugins pour moi 
et un enfant pour GGV! Parallèlement, je connais DGC 
depuis longtemps car c’est mon frère! C’est lui qui m’a 
initié à la guitare et surtout à Megadeth qui reste mon 
premier amour. The Losts est une longue histoire de 
famille! Pour ce qui est des influences, comme tu peux t’en 
apercevoir, nous ne sommes pas fermés même si nous 
avons bien sûr nos préférences. JCR préfère le Black,  

 GGV le Heavy/Sympho et moi Heavy et tout ce qui 
sonne aigu et crado! De Angra à Bathory, de Satriani à 
Therion en passant par Mercyful Fate, Devin 
Townsend, Melechech, Satan’s Wrath et Dio, c’est 
open bar à la maison! !

Pourquoi jouer du Heavy Metal Traditionnel, style 
pourtant vieilli aujourd’hui? !
Simplement parce que c’est le style de Metal dans 
lequel nous nous retrouvons le mieux tous les quatres. 
Personnellement, je ne suis pas un grand fan de tout ce 
qu’on peut trouver sous l’étiquette « Metal Moderne ». 
J’ai beaucoup de mal avec le sous-accordage à outrance 
et n’aime pas la batterie triggée qui remplit tout l’espace 
sonore de frappes jusqu’à ne plus savoir à quoi servent 
celles-ci! Cela dit, ça ne nous empêche pas d’être 
ouverts aux partages d’affiches stylistiquement très 
variées. Ce que j’aime par-dessus tout dans le Metal, ce 
sont ces mélodies hurlantes, le sens de la folie et le côté 
« evil ». Je pense que c’est ce que nous faisons avec The 
Losts. C’est peut-être un peu cliché de dire cela mais il 
serait restrictif de ne cantonner notre musique qu’au 
Heavy Metal. Même si No God, No Devil était 
exclusivement sur ce créneau de par le choix des titres, 
on trouve également des éléments Black, Thrash, Punk, 
Doom, Orientaux dans notre musique et ce depuis 
toujours. Je pense, j’espère, que ces éléments seront 
perçus dans notre prochaine production. Je n’aime pas 
les sur-catégorisation comme : « Salut,  je fais du Power-
Prog-Salsa-Deathcore », alors l’étiquette Dark Heavy 
Metal me convient et elle fait tout à fait écho à 
l’imagerie que nous voulons développer. 

Le Heavy Metal Traditionnel est sacré. Peu 
de gens cherchent à l’innover. Il faut dire 
que les représentants du genre sont 
indétronables… Mais The Losts a prouvé 
en 2015 que l’on pouvait encore 
s’approprier ce style vieilli et même 
l’innover tout en gardant un pied dans le 
passé. Comment? Réponse avec Yann de 
The Lost!
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Pour en revenir à ta question, je comprends tout à fait ce 
que tu veux dire. Cependant, je ne vois pas le Heavy 
comme un style vieillissant. Par exemple, un rapide coup 
d’œil aux catalogues de labels comme Emanes Metal 
Records ou Inferno Records - pour ne citer qu’eux - 
prouve bien que la scène est toujours aussi florissante à ce 
niveau. Même si les recettes ne sont pas toujours 
innovantes, le style est bien vivant et d’une évidente 
actualité ! !

Vous avez pour l’instant 
sorti un EP qui s’appelle No 
God, No devil. Comment le 
processus de création des 
morceaux s’est-il fait? Qui 
compose? Qui mixe?!
La plupart du temps, je 
ramène le squelette voix-riffs-
structures-textes des 
chansons, que nous 
arrangeons tous ensemble. Chacun apporte ses parties, ses 
idées et sa perception du morceau. Cela dit, il n’y a pas de 
façons uniques et définitives de faire. Quelques titres de 
notre répertoire sont l’œuvre de DGC ou d’une écriture 
collective en répétition. L’EP étant une compilation de 
trois sessions, nous avions confié l’enregistrement et le 
mixage d’un titre à Lorenzo (No Flag) au LB Lab, les deux 
morceaux plus cinématographiques ont été traités par 
DGC, la suite des morceaux et le mastering global ont été 
réalisés chez Romain Hianne, ingénieur son indépendant 
ayant son propre studio.!!
Que pensez vous de l’EP avec le recul? !
Avec le temps, on se dit que certaines choses auraient pu 
être faites autrement car nous évoluons mais nous en 
sommes très satisfaits car il s’agit d’une « photographie » 
de ce que nous avons été à ce moment. Nous 
n’interprétons plus ces titres exactement de la même 
manière sur scène mais j’aime la couleur qu’on leur a 
donnée et j’aime la très belle mise en image que nous a 
concocté DGC sur le livret. Nous avons reçu pas mal de 
chroniques et les retours ont été très positifs.

Vous enregistrez un album en ce moment, quand 
pensez vous qu’il sera sorti? !
À ce jour, toutes les parties instrumentales sont 
enregistrées. Nous avons un planning à tenir pour les 
sessions d’enregistrements des voix mais il reste encore 
du travail et ceci n’est pas toujours compatible avec nos 
vies personnelles. Difficile d’annoncer maintenant une 
date de sortie mais je pense que ça sera bon d’ici début 
2016! ! !

Combien de dates le groupe 
a t-il à son actif?!
Nous avons fait une 
cinquantaine de concerts 
jusqu’à maintenant. Quand 
on prend en compte le travail 
de chacun, c’est pas mal! 
Nous jouons essentiellement 
dans la région du Nord, la 
Picardie et la Belgique mais 

nous avons envie de jouer ailleurs ! Nous avons fait de 
très bonnes dates en compagnie des Roumains de Dirty 
Shit, des Belges de Drakkar et Fireforce, des Chiliens 
de Capilla Ardiente, des Autrichiens de Serenity lors 
du 7ème festival de Blue Lightning. !!
Quels sont les projets du groupe pour la suite? !
Bien évidemment, nous avons grande hâte de vous 
présenter l’album. Les projets à venir sont donc 
exclusivement tournés autour de la promotion de cet 
événement : nouvelle com, nouveau merch, et puis, 
nous mettons la scène entre parenthèses ces prochaines 
semaines pour terminer l’album alors du live, du live et 
du live sur de nouvelles terres de conquête après tout 
ça. On espère vous y trouver. On se boira une pinte, on 
se racontera nos vies ou on finira nu, tout est possible... 
même écouter notre musique! Nous avons bien 
quelques idées surprises en tête pour la suite mais ce ne 
serait pas marrant de les révéler maintenant ! En 
attendant, nous te remercions, Axel, pour ton soutien et 
ton intérêt.

« Un rapide coup d’œil aux catalogues 
de labels comme Emanes Metal 
Records ou Inferno Records (…) 
prouve bien que la scène est toujours 
aussi florissante à ce niveau »

The Losts c’est:!
JCR: Batterie!
GGV: Basse!
DGC: Guitare!
YGC: Chant/ Guitare!

Album:!
!

- No Gods, No Devils 
(2013)!
!

Prochaine date: !
!

Aucune date de 
prévue pour 
l’instant…!



!
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Ils se disent comme une « maudite 
protubérance musicale formée en 2014 et 
phobique de la Blue Waffle ». Bizarre 
comme description de groupe, non? 
Quoiqu’il en soit, Scratch Bulb, nouvelle 
formation de Max (Ex: Human Jail) a 
pourtant tout pour plaire, et c’est pour ça 
que nous tenions nous entretenir avec lui:

Salut! Est-ce que tu peux présenter ton groupe et ses 
influences?!
Hello! Nous nous connaissons tous depuis bien 
longtemps et avons déjà eu des groupes par le passé 
avec King Size à la guitare Lord Scrotum à la basse et 
moi même au chant. On a tous aussi joué dans des 
groupes où nous avons eu la possibilité de se forger de 
l'expérience sur scène et en studio. L'idée est venue de 
King Size et moi au début de l’année 2014. On voulait 
monter un truc à la fois dans la veine du Rock n’ Roll, 
quelque chose de lourd et sale. On a vite inclus Lord 
au projet. Après quelques mois, on est tombé sur 
Juhani qui a déjà de l'expérience et a partagé un projet 
avec King Size aussi il y a quelques années. On a 
souhaité faire une espèce de crossover en mélangeant 
nos groupes favoris dans nos influences et d'essayer de 
passer le tout au mixeur pour mieux déverser notre 
bile. On retrouve un peu tout ce qui nous plait: le 
Punk, le Grind, le Doom, le Death, le Hardcore, le 
Sludge, le Thrash, le Stoner et bien entendu, le Rock n’ 
Roll...!

Le groupe n’est qu’à son balbutiement mais a déjà 
plusieurs compos à son actif. Comment celles-ci ont 
été réalisées? Qui compose? !
On s'est mis à bien composer dès Septembre 2014 avec 
l'arrivée de Juhani afin de se forger un répertoire à 
défendre. Généralement, King Size présente des riffs et 
on se met tous d'accord sur les structures et sur leur 
mise en place. Il amorce la chose et on bosse de façons 
relativement collégiales. Nous avons enregistré cinq 
titres qui étaient prêts depuis Décembre au studio du 
Fresnoy (Tourcoing) en Janvier/Février 2015. Pour ce 
qui est des paroles, on ne reste pas cantonné à un sujet 
ou un thème particulier. « Grindscrotum » est un 
hommage à un ami qui nous a quitté brutalement en 
2011 et on rappelle tous les bons moments que l’on a 
passés ensemble. « Meconium » parle de la toute 
première crotte de ta vie. « Blue Waffle » traite d'une 
infection plutôt particulière. « Premutos » est tiré du 
film du même nom et nous a donné notre slogan 
« Répandre la Maladie, la Haine, la Mort et le Pêché. ». 
Et « Scratch Bulb » raconte le pourquoi du comment du 
nom du groupe! D'autres titres sont nés depuis et nous 
souhaitons bien sur, continuer dans cette lancée!!!
Peux tu m’éclairer sur les différents surnoms que 
vous vous donnez?!
C’est vraiment le flou artistique. Ces noms, c’est surtout 
pour s’amuser. Après vous pouvez l’interprêter comme 
vous le souhaitez. King Size et Lord Scrotum, ça va 
très bien ensemble, non? (rire)!
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Quel est l’histoire du nom du groupe? Quel sens a t-
il? !
Le nom du groupe n’a pas un sens prédéfini. Chacun en 
fait son interprétation, il en existe plusieurs niveaux! En 
anglais, cela représente une 
ampoule fêlée ou un crâne 
arraché et Scratch Bulb possède 
plusieurs sens dans son titre!!!
Comme tu l’as dit sur scène à 
Douai, le groupe n’est qu’à son 
quatrième concert, mais 
assure… Comment un groupe 
peut se démarquer des autres et 
ce dès le début d’un projet?!
Merci, ça fait plaisir! Nous avons fait quatre dates en 
Avril/Mai dans des Clubs vraiment cools et avec des 
groupes comme Dopethrone, Colossus, Hast, Black 
Juju Inc, A Failing Devotion et Parisian Walls. Scratch 
Bulb est justement à la croisée des styles entrepris par 
ces différents groupes et je pense que c'est grâce à cela

Scratch Bulb c’est: !
!
Max: Chant!
Lord Scrotum: Basse!
King Size: Guitare!
Juhani: Batterie

Album:!
!
En préparation…

Prochaine date:!
!
Aucune date de 
prévue pour 
l’instant…

 que l’on arrive à partager l'affiche avec des groupes 
assez variés. Après le but premier pour moi d'un groupe 
est « prendre du bon temps, tout le temps »!
(cf Spinal Tap). Malgré le boulot à fournir sur les 

morceaux, nous gardons 
un état d'esprit de 
convivialité. J'adore la 
scène…!!
Quels sont vos projets 
pour la suite du groupe? !
Nous sommes en train de 
nous arranger avec des 
salles pour pouvoir nous 
produire dès la rentrée avec 

un set plus long. En 2016, nous comptons sortir notre EP 
5 titres qui est en cours de mastering et nous avons hâte 
de pouvoir mettre quelques extraits en ligne sur les 
réseaux sociaux et de pouvoir enfin nous en servir 
comme support pour faire des dates et ainsi avoir des 
retours.

« On a souhaité faire une espèce de 
Crossover en mélangeant nos groupes 
favoris dans nos influences et 
d'essayer de passer le tout au mixeur 
pour mieux déverser notre bile »



!



!

Salut! Est- ce que vous pouvez présenter le groupe et 
son histoire?!
Le groupe est né en 2010. C’est un projet qui a eu pour 
fondateurs Luke Debruyne, le guitariste, et Pascal 
Roszyk, le bassiste. Le line up s’est stabilisé en 2014 avec 
Jérémy Singer au chant, Fabien Stortoni aux guitares, 
Anthony Deron à la batterie qui ont rejoint l’aventure 
par la suite. Il a toujours été dans nos intentions de 
proposer des compos, la setlist s’est vite étoffée et nous 
avons actuellement 18 titres originaux.!!
Vous jouez du Classic Rock/ Hard Rock. Quels groupes 
vous ont le plus influencés?!
Les classiques du HardRock sont vraiment les groupes 
qui nous donnent envie de jouer de la musique au 
quotidien. Pour faire court, je vais citer les formations 
Hard qui comptent le plus à nos yeux. Ce sont AC/DC, 
Led Zeppelin, Aerosmith, Michael Schenker, Ozzy 
Osbourne, Black Sabbath, Deep Purple et tous les autres 
groupes de Hard des années 70’s et 80’s.

D’où vient le nom d’Abbygail? !
Nous cherchions un nom de groupe qui sorte des 
sentiers battus, en un mot, avec une orthographe 
équilibrée qui pourrait visuellement accrocher le 
spectateur. C’est pour cela que nous nous sommes 
également accroché à l’aspect visuel de notre police 
typographique. Le nom « Abbygail » est un vieux 
prénom anglais. Nous sommes convaincus que cela 
rentre bien en osmose avec la musique que nous jouons. !!
Le groupe a t-il une démo disponible? !
Notre premier EP cinq titres éponyme est sorti en juin 
2014, nous sommes en train de réaliser le nouveau 
disque, qui, sur le coup, sera un Long Play album, dans 
lequel il y aura treize titres. La sortie est programmée 
pour la fin de l’année 2015.!!
Comment composez et enregistrez vous? !
C’est Luke qui compose le tout. Il expose ses idées et 
ensuite nous en discutons pour faire avancer le 
processus. Cela se fait de manière très naturelle et très 
brute. Souvent, les lignes de chants sont adaptées à la 
musique ou inversement. En ce qui concerne 
l’enregistrement des titres, nous avons la chance d’être 
quasiment autonomes: guitares et basse sont enregistrées 
en studio maison chez Luke, pour le chant, c’est chez 
Jérémy que cela se passe. Enfin, la batterie est captée chez 
un pote batteur pro équipé d’un studio. Cela nous 
permet de passer plus de temps pour écrire les morceaux 
et cela nous enlève le stress du chronomètre qui défile 
dans un studio classique et évidemment aussi nous 
apporte un gros avantage financier.

!!
Honte à toi qui ose dire que Classic Rock 
n’a rien à faire dans un fanzine consacré au 
Metal. Vous souvenez vous à l’époque? Led 
Zeppelin, Deep Purple? Quoiqu’il en soit 
ces grands noms du Rock ont laissé la voie 
libre au Metal, et les Abbygail en tant 
qu’héritiés reviennent au source et ils ne 
font pas la dentelle!



!
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Abbygail:!
Jeremy: Chant!
Luke: Guitare!
Fabien Guitare!
Pascal: Basse!
Anthony: Batterie!

Albums:!
!
!!
-Démo (2014)!
!
!

Prochaine date: !!
- Béthune @ Beff 

Kfé le 05/09/15!
!
!
!

Combien de concerts le groupe a t-il à son actif? !
Pour l’instant, nous avons une petite cinquantaine de 
dates à notre actif. Ce qui est plutôt pas mal quand on 
sait que les membres du groupe ont un travail et d’autres 
occupations à côté.!!
Vous avez joué le 30 mai à Ennetière en Weppes et 
ouvert pour le Raismes fest l’année dernière. Que 
pensez vous de ces performances avec le recul?!
C’est surtout notre performance au Raismes Fest 2014 et 
la première partie de Cats On Trees à Douai en 
septembre 2014 qui ont été deux évènements très 
importants à nos yeux. Nous avons la chance de jouer 
dans de très bonnes conditions sur des grosses scènes. Ce 
qui n’est pas négligeable pour un groupe qui n’a encore 
que cinq années à son actif. !!
Quels sont les projets pour la suite du groupe? !
Nous nous concentrons sur notre album mais nous 
tenons également à trouver des endroits intéressants où 
se produire. Nous avons donc comme ambitions de jouer 
dans des festivals et de faire la première partie de 
groupes de renommées nationales et, pourquoi pas, 
internationales.!!
Y a t-il une date charnière pour le groupe?!
Non, pas vraiment! Nous pensons que chaque nouveau 
concert est un pas de plus dans la progression du groupe.!!
Enfin, si vous deviez définir le groupe en une phrase, ce 
serait laquelle? !
Un groupe de Big Rock sincère, carré et doté d'une 
redoutable efficacité sur scène.

Luke en action



!

Salut, est-ce que tu peux présenter le groupe, son 
histoire et les influences qui gravitent autour de la 
formation?!
Salut! Spiritual Driver est constitué de quatre membres: 
Djo, Ludo, Ced et Yann. Mon frangin (Ced) et moi jouons 
ensemble depuis toujours! Au début, j'étais saxophoniste 
et Cedric batteur dans une formation de Soul et Rhythm 
n’ Blues. Un peu plus tard, j'ai troqué le saxo pour la 
gratte et Ced et moi avons suivi ce que nos trippes 
voulaient: le Rock'n'Roll et ensuite le Power Metal. Djo 
est originaire de Nancy et il a commencé à chanter assez 
tôt aux côtés de son père dans un orchestre de variété! 
Puis après avoir découvert l’album In Rock de Deep 
Purple, il s'oriente très vite dans ce style musical et 
apprend la guitare. Il emménage ensuite dans notre 
région, suit une formation de conservatoire afin d'y 
chant, passe plusieurs année à le travailler son chant

pour trouver un groupe et intègre Spiritual Driver.!
Yann, lui, a débuté à la basse au lycée avec un groupe de 
potes. Il est influencé par les grosses formations de Metal 
comme Pantera et Slayer. Il monte un projet dans le style 
Power Metal qui le mènera nulle part. S'en suivent alors 
plusieurs projets allant du Blues au Thrash jusqu‘à la fin 
de l’année 2013 où il intègre Spiritual Driver. Nous 
avons tous un parcours musical différent mais nous 
avons beaucoup de points communs. L'idée de cette 
formation a mûri dans la têtes de mon frère et moi en 
2011 lorsque l’on jouait dans notre cave. C’est seulement 
en 2014 que nous avons réussi à constituer un line up 
complet et efficace. !!
On dit de vous que vous jouez du Stoner, est-ce que ça 
vous correspond vraiment? !
C’est que l’on dit oui… Mais pour être honnêtes, nous 
n’arrivons à mettre de nom sur notre style musical. Si le 
public le dit, c’est qu’il a sûrement raison… Néanmoins, 
je pense que pour un groupe soit estampillé de tels styles 
ou genres, il faut que celui ci ait beaucoup de concerts à 
son actifs, un EP ou un album.!!
La grosse actualité du groupe, c’est la sortie de votre 
premier EP. Comment s’appelle t-il? Pourquoi avoir 
pris tant de temps à le sortir?!
L’EP a pour titre Groove and Power.  Il a pris beaucoup 
de temps à être réalisé car le groupe a vraiment 
commencé en février 2014, nous avons eu beaucoup de 
concerts et d’autres opportunités que nous n’avons pas

Spiritual Driver, étoile montante du 
Stoner régional s’apprête à sortir sa toute 
première démo Groove and Power , essai 
non démérité à la vue des nombreuses 
prestations que la formation a donné ces 
deux dernières années! Afin de revenir sur 
ce succès, Sounds Like Hell s’est 
entretenu avec Ludo afin de revenir sur 
cette réussite: 



!

!

pu décliner!  Puis, il faut également savoir que nous 
avons également une vie de famille… Mais même 
quand les enregistrements sont faits, ce n’est pas tout. Il 
faut attendre qu’il soit pressé, mais aussi faire la 
pochette et créer le merchandising qui va avec. Pour ce 
premier EP, je suis parti d’une histoire, j’ai écrit un petit 
scénario. J’ai ensuite posé des idées de riffs sur les 
différents moments de cette histoire comme pour une 
bande originale de film. Sebastien, l’ancien guitariste 
de la bande et moi avons écrit les textes puis 
maintenant vu que Djo est là, il écrit 
beaucoup aussi!!!
Spiritual Driver tourne 
énormément en ce moment. 
Comment arrivez vous à jongler 
entre votre vie personnelle et le 
groupe?!
Il est vrai que pour Yann, Cédric et 
moi, ce n’est pas toujours évident car nous avons 
épouses et enfants. Djo n’a pas ce genre de problème, 
lui! Mais nous avons la chance d’avoir des femmes 
plutôt tolérantes. C’est surtout au niveau du travail que 
c’est un casse-tête car il faut faire avec la fatigue et 
jongler avec les emplois du temps. Mais nous nous 
débrouillons bien!  !!
Vous avez joué en compagnie des Noise Emission 
Control à la Péniche Spit Asso à Douai. Que pensez 
vous de votre prestation avec le recul?!
C’était important pour Cedric et moi de jouer avec les 
Noise Emission Control. Ce sont des amis de longue 
date! Nous avons répété dans la même salle à Lewarde 
chez les parents de Toff (le batteur de Noise Emission 
Control ndlr).

Et cette date, c’était un peu notre première vraie 
rencontre sur scène avec nos potes, le public était 
présent et la soirée était super bien organisée! Quant à 
notre prestation, notre set commence à prendre forme 
avec l’expérience. Nous bossons dûr pour nous 
améliorer, après, on laisse le public juger.!!
Quel est ton meilleur souvenir avec le groupe?!
Nous  avons tellement de bons souvenirs issus de 
toutes les rencontres musicales et amicales faites depuis 

2014… Je pourrais 
citer notre rencontre 
avec GoiGoi, qui 
nous a permis de 
jouer au Biplan dès 
nos débuts avec les 
potes de Glowsun, 
The Butcher’s 
Rodeo, Full Throttle 

Baby,  One Eye Dollar sur l'affiche Arras Tattoo 
Convention, les King Hiss… Et j’en oublie!!!
Quels sont vos projets pour la suite du groupe? !
On commence déjà à bosser sur le futur album. On 
espère continuer à tourner comme on le fait 
aujourd’hui. Pour l’instant, ce sont les organisations qui 
viennent nous chercher donc c’est plutôt encourageant 
et motivant. Mais nous nous sommes focalisés sur la 
sortie de l’EP qui va être réalisé très prochainement! Et 
la famille risque de s’aggrandir… Ce n’est pas officiel 
pour l’instant, mais ça commence à se préciser! En 
conclusion, Spiritual Driver ira là où l’on voudra 
l’entendre et le voir! Musicalement, Cheers! 

« C’était important pour Cedric et 
moi de jouer avec les Noise Emission 
Control. Ce sont des amis de longue 
date! »

Album:!
- Groove and Power!
(2015)!
!

!
!

Spiritual Driver 
c’est: !
Ludo: Guitare!
Cedrikk: Batterie !
Djo: Chant !
Yann: Basse

Prochaine date:!
Lille @ El Diablo - Le 
04/07/15!
!
!
!



!
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Salut Jean Christophe, est-ce que tu peux présenter ton 
groupe et ses influences?!
Il y a quatre musiciens dans Haircut That Kills, il y a 
Vincent à la gratte, Claude à la batterie, Tony à la basse 
et moi à au chant. La musique jouée par la formation est 
une sorte de Thrash/Death de la fin des années 90’s. Elle 
est transgénérationnelle puisque elle est jouée par des 
gaillards de 28ans à 50ans… Le groupe existe depuis 11 
ans maintenant, j’ai fondé ce projet en 2004. Pour 
l’instant, nous avons sorti deux albums, donc il y a un 
six titres qui s’intitule Haircut That Kills qui est sorti en 
2007 qui sonnait un peu plus année 80’s et Hurricane 
publié en 2011. Nous sommes en train de finir la 
composition du nouvel opus. Nous n’avons pas de titres 
d’album à proposer pour l’instant mais nous allons 
entrer en studio d’ici peu après les vacances si tout va 
bien pour notre troisième essai.!!
D’où vient le nom du groupe? Est-ce que c’est une 
référence au style des Metalleux en général?!

Je ne sais pas si tu souviens mais il me semble 
Metallica a utilisé ce nom pour faire une tournée des 
bars pour promouvoir Master Of Puppet de manière 
anonyme… On cherchait un nom de groupe donc j’ai 
directement pensé à ça. Je trouvais ce nom 
sympathique et vu qu’on l’a tous des coupes de 
cheveux différentes dans le groupe. Il y avait un gars 
qui était chauve, un gars qui était roux, un gars qui 
avait des dread lock, un gars qui avait des longs 
cheveux et moi qui avait une coupe un peu plus 
classique donc ce choix de nom me semblait 
pertinent. !!
Comme tu viens de le dire à l’instant, le groupe a 
deux albums à son actif et bientôt un troisième. Le 
dernier en date a pour nom Hurricane… Que pensez 
vous le l’album avec le recul?!
On avait enregistré l’album Hurricane dans un studio 
en Artois, maintenant on va travailler sur Tournai, car 
c’est plus facile. En ce qui concerne Hurricane, nous en 
sommes très fiers même si nous avons eu quelques 
soucis avant de rentrer en studio. Un de nos membres 
est parti donc nous avons du retaravailler les 
compositions. Les solos ont été recomposées la nuit 
pour être enregistrés le lendemain au matin. Pour 
promouvoir l’album, nous sommes souvent passés à 
la radio. Mais musicalement parlant, nous allons 
passer à un stade supérieur pour notre troisième 
essai. Quand la musique de Hurricane était plus 
centrée autour des solos, on se concentrera plus de 
l’aspect des riffs et des mélodies pour celle du nouvel 
album. 

« Les Coupes de Cheveux qui tuent » ou 
« Haircuts That Kill », appelez les comme 
vous le souhaitez ne manquent pas 
d’assurance quand il s’agit de parler de leur 
style: le Thrash Metal. C’est à l’occasion de 
la conception de leur troisième album que 
nous avons proposé à Jean Christophe de 
nous parler de son groupe: 
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Haircuts That Kill 
c’est: !
Vincent : Guitare!
Claude: Batterie !
Jean Christophe: 
Chant !
Tony: Basse

Albums:!
!
- Haircuts That Kill 

(2007)!
- Hurricane (2011)

Prochaine date:!
!
Aucune date de 
prévue pour 
l’instant…

Mais pour parler du café en lui même, franchement, il 
est très classe, c’est dommage qu’il y en ait peu dans 
ce genre! J’ai pris le temps de discuter un peu avec le 
gérant, il est vraiment très sympas! On avait ce type 
de cafés du côté de Templeuve, c’était le Tourne-Bride, 
le bar/concert un peu perdu. On a passé toute la 
soirée au Fils d’Odin et toute la nuit, c’était Metal! !!
Combien de concert le groupe a t-il à son actif? !
On tourne entre 130 et 140 concerts! !!
Ah quand même! Et selon toi, la date charnière du 
groupe, c’est laquelle? !
La date charnière charnière, c’est forcément notre 
concert au PPM Fest, il devait y avoir 700 personnes 
pour nous le samedi à 2H30 de l’après midi, c’était 
génial. Pour nous c’était vraiment une première. On 
avait joué sur la scène de gauche quand tu rentres 

dans la salle où les 
concerts ont lieu. Si tu 
vas sur Youtube, tu 
tapes PPM fest 2010 et 
le nom du groupe, tu as 
des extraits de notre 
performance. Nous 
avons aussi d’autres 
amis, les No Fatility qui 
ont commencé en même 

temps que nous qui ont 
aussi eu la chance d’évoluer sur cette scène. !!
Quels sont les projets du groupe? !
Nous tenons à prendre notre temps pour sortir un bon 
produit. On cherche aussi quelques endroits 
intéressants pour pouvoir se produire. Programmer 
une mini-tournée dans la Flandre et le Nord de la 
France me semble être une bonne idée. On ne se 
prend pas la tête, à notre âge, c’est plutôt un 
amusement qu’autre chose. On essaie de faire les 
choses du mieux qu’on peut. 

Comment composez vous? !
Souvent, c’est moi qui arrive avec des idées en tête et des 
riffs. Quand je ne peux aller en répète, je les laisse avec 
les brouillons de riffs que je leurs avais filés et ils les 
travaillent à leur sauce. Y’a personne qui impose 
quoique ce soit, la preuve, nous finissons la conception 
des titres ensemble notamment les paroles. On compose 
un peu à l’ancienne…!!
Votre dernière date, c’était au Fils d’Odin à Millam, il y 
a quand même plus de cinqs mois…!
Oui, voilà… C’était au Fils d’Odin tout à fait. En fait, 
nous nous sommes focalisés sur la composition du 
nouvel album parce qu’ il faut savoir que chacun à son 
travail et que pour les répètes, ce n’est pas évident. Mais 
on continue de répéter. On joue ensemble deux heures 
par semaines. Malheureusement, nous ne pouvons pas 
avancer comme nous le souhaiterions car les membres 
ont leurs occupations… C’est pour 
ça qu’on arrête un peu les concerts 
et que l’on se focalise sur notre 
album. Bien sûr, si on nous propose 
quelque chose de bien, on ira. Mais 
pour l’instant, nous ne préferons 
pas nous déplacer et faire cent 
bornes pour nous retrouver devant 
vingt personnes… Pour l’instant, 
ça ne nous intéresse pas. !!
Comment c’était le Fils d’Odin? !
Le trajet pour aller jusqu’à la salle de concert était 
apocalyptique car bon, il y avait déjà la route, nous 
avons été pris dans les embouteillages à Lille… C’était 
un jour de grande tempête. Il y avait un vent très violent! 
Arrivés là bas, nous avons fait nos balances avec une 
heure de retard. Il y a eu une grosse coupure de courant 
et le concert a commencé avec deux heures et demi de 
retard. Et vu que l’on était en tête d’affiche, on a 
commencé à jouer à une heure et demi du matin. C’était 
très chaotique car nous étions tous fatigués

« Quand la musique de Hurricane 
était plus centrée autour des solos, on 
se concentrera plus de l’aspect des 
riffs et des mélodies pour celle du 
nouvel album. » 
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Salut les gars, est-ce que vous pouvez présenter votre 
groupe et ses influences?!
Romain: Salut! Le groupe s’est formé en mars 2013, nous 
répétons une semaine sur deux au Nautillys a Comines. 
Nous sommes infulencés par le Thrash et le Death 
Metal en général, plutôt Old-School. Bien que ayons tous 
des univers musicaux différents, nous sommes assez 
ouverts mais nous nous entendons tous sur le type de 
musique que l’on veut jouer. Les influences principales 
du groupe sont Sepultura, Sodom, Iron Maiden, 
Carcass, Obituary et Supuration…!!
Pourquoi « Die Before »? Qui est à l’origine du 
groupe? !
Romain: Apres plusieurs propositions de noms, nous 
nous sommes mis d’accord sur Die Before car ça nous 
rappelait l’esprit du Thrash Metal des années 80. Jérôme 
a formé le groupe avec Vincent avec qui il avait déjà 
joué par le passé. Nous avons passé des annonces pour

trouver d’autres musiciens, c’est comme ça que David et 
Sébastien ont rejoint l’aventure. En terme de composition, 
Vincent a beaucoup participé au début de l’aventure, puis 
au fûr et à mesure, les idées de tous les membres ont 
commencé à porter leurs fruits. Pour composer, on écoute 
les projets des autres et on trie le tout. On travaille les 
riffs, on les modifie et on les intègre aux morceaux. 
Chacun met sa pierre à l’édifice. !!
Une démo est en préparation. Comment faites vous pour 
enregistrer? !
Jérôme: L’EP se fait en auto-production. J’ai moi-même 
investi dans du matériel d’enregistrement, nous avons 
enregistré les batteries et les voix au Nautillys. La basse et 
les guitares se sont greffées par la suite à domicile. Ce qui 
nous a laissé le temps de travailler à notre rythme sans se 
mettre la pression. Il faut savoir que ça coute très cher 
d’enregistrer en studio. Nous avons fait le reamping chez 
DJP de Crusade of a Dead Fish qui est ingénieur du son. Il 
nous fait du super boulot. Merci à lui. !!
En Live, vous reprenez également des classiques de 
Grands groupes comme Sépultura, pourquoi? !
Jérôme: David connaissait déjà les morceaux de 
Sepultura. Du coup, quand on a commencé à les 
répéter, c’était beaucoup plus simple pour ceux qui ne 
connaissaient pas encore les morceaux. Mais cela a 
également permis de créer une cohésion quand on 
commence un projet. Donc, dès que nous avons conçu 
notre setlist, nous avons intégré ces morceaux. 

L’agglomération Lilloise jouit d’une vie 
musicale très active et est le berceau de 
nombreuses formations en devenir. Alors, 
avant de mourir, je tenais à m’entretenir 
avec Die Before qui ont commencé à se 
faire une petite réputation dans la région. 
Entretien avec Romain et Jérôme.



!

 

Die Before c’est: 
Sébastien: Chant 
David: Guitare 
Romain: Guitare 
Jérôme: Basse !
Vincent: Batterie!

Prochaine date:!
!
Aucune date de 
prévue pour 
l’instant…!
!

Albums:!
!
- En prépation!
!
!
!

Les titres que nous reprenons de Sepultura sont des 
classiques donc nous sommes sûrs de mettre de 
l’ambiance en live. C’est pareil pour la reprise de 
Sodom et celle de Six Feet Under où Romain a 
apporté son savoir-faire.!!
Combien de concerts le 
groupe a t-il à son actif? 
Quel est votre meilleur 
souvenir sur scène? !
Romain: Nous sommes 
actuellement à six concerts. 
Quatre sur Lille, un sur 
Hazebrouk, et un à Péniche 
Spitasso de Douai. Tous les 
concerts nous offrent de 
belles surprises. Voir nos amis venir nous encourager 
et les autres qui commencent à connaître notre 
répertoire, ça fait toujours plaisir. Les cris et les 
applaudissements entre chaque titres, les délires sur 
scène avec le public, toutes ces choses rendent nos 
concerts magiques. Big up à tous nos supporters! !!

Le 27 juin, vous participez au concert à la mémoire 
d’ Anton. Est-ce que tu peux parler un peu de 
l’affiche? (Entretien réalisé avant la date)!!

Jérôme: Oui, un concert 
commémoratif est prévu le 
27 juin au Midland 192 rue 
d’Arras à Lille avec 
Mydriasis Clockworck, 
Black Juju inc, Embrasse 
Your Punishment et nous 
même. Le prix de  l’entrée 
est libre. Les fonds récoltés 
lors de la soirée iront aux 
enfant d’Anton. On tenait à 
lui rendre hommage car il a 

beaucoup fait pour aider les groupes à promouvoir 
leur démo, EP & LP chez les disquaires notamment 
avec son association Inner Quest. Il a également 
participé a de nombreux projet musicaux, je pense 
notamment à Nocturnal Fears qui était un des 
projets phares des années 90’ et début 2000… 

 « Voir nos amis venir nous 
encourager et les autres qui 
commencent à connaître 
notre répertoire, ça fait 
toujours plaisir »



!
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1er 
Juillet 2015!
Cradle Of Filth- Hammer Of The 
Witches!
Lamb Of God- VII, Sturm Un 
Strang !!
03 Juillet 2015:!
Frank Dimino- Old Habits Die 
Hard!
The V- Now Or Never!
Chaos Magic- Chaos Magic!!
10 juillet 2015!
Burning Point- Burning Point!
Graveworm- Ascending Hate!
Between The Buried And Me- 
Coma Ecliptic!
Cradle Of Fifth- Hammer Of The 
Witches!
Dragonforce- In the Line Of Fire!
Rolo Tomassi- Grievances!
Tjolgtjar/The Meads Of 
Asphodel- Tjolgtjar/The Meads Of 
Asphodel!!
13 Juillet 2015!
Powerwolf- Blessed and Possessed!!
24 Juillet 2015!
Joe Satriani- Shockwave 
Supernova!
This Seed We Have Sown- DoctoR 
DooM!
We Came As Romans- We Came 
As Roman!
Gus G.- Brand New Revolution!
Death Angel- A Thrashumentary!
Symphony X- Underworld!!
31 Juillet 2015!
Kataklysm- Of Ghost and Gods!
U.D.O.- Navy Metal Night!

1er Aout 2015!
P.O.D.- The Awakening!
Soulfly- Archangel!
W.A.S.P.- Golgotha!!
7 Aout 2014!
Fear Factory- Genexus!
Terror- The 25th Hour!!
14 Aout 2015!
Stratovarius- Eternal!
Cradle Of Fifth- Hammer Of 
The Witches!
Bullet For My Valentine- 
Venom!!
21 Aout 2015!
Motorhead- Black Magic!
Pop Evil- Up!
Ghost- Meloria!
Urgehal- Goat Craft Torment !!
24 Aout 2015!
Hate Eternal- Infernus!!
28 Aout 2015!
Soilwork- The Ride Majestic!
Nile- What Sould Not Be 
Unearthed!
Five Finger Death Punch- Got 
Your Six

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!!

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

Annonce Sorties CD Juillet/ Aout 2015



!Annonce Concerts NPDC/ Belgique - Juillet/ Août 2015

Juillet:!!
Lille:!
Shot In The Head, Ev’Sane, Bomber - Vendredi 3 
Juillet - Le Midland!
Obszon - Vendredi 3 Juillet - El Diablo!
Power Fuel, Fractal Universe, Undercry - Samedi 4 
Juillet - Le Midland!
Spiritual Driver (Release Party), One Eye Dollar - 
Samedi 4 Juillet - El Diablo!
Promethee, As Clarity Falls, Break This Cycle - 
Dimanche 5 Juillet - Le Midland !
Fear Factory, Butcher Babies - Mardi 7 Juillet - Le 
Splendid !
Cyclamen, Exist Immortal, The Dali Thundering 
Concept, Amber Sea - Mardi 7 Juillet - El Diablo!
Aonia, Alwaid, Psychogeneration - Mardi 28 Juillet 
2015 - Le Midland!!
Douai: !
Abtract Rupture, Under Shift, Trash Heaven - 
Vendredi 3 juillet 2015 - Péniche Spit Asso!
Terror, Expire, Confusion, Bad Taste, Under Your 
Bed, Truffle Shuffle - Jeudi 23 juillet - Péniche Spit 
Asso!!
Millam!
Drenai, Pitkan Matkan, Sythera - Lundi 13 Juillet - 
Le Fils d’Odin!

Août:!!
Tourcoing:!
Baroness -  Jeudi  27 août - Grand Mix !!
Belgique:!
Lokerse Feesten 2015 ( Rob Zombie, Black Label 
Society, Soulfly, Skindred) - Dimanche 2 Août 
2015-  Lokeren!!
Alcatraz Music Fest (Nightwish, Trivium, 
W.A.S.P., Overkill, Temple Of Rock, Queensryche, 
Moonspell, Death Angel, Wolf) - Samedi 8 Août - 
Courtrai!
Alcatraz Music Fest (Sabaton, Venom, Accept, 
Behemoth, Carcass, Annihilator, Death (DTA), 
Powerwolf, D.A.D.) - Dimanche 9 Août - 
Courtrai!

Lokerse Feesten - Dag 3 - Rob Zombie, Soufly, Black Label Society, Skindred, Channel Zero



!

C’est à l’occasion de leur mini-tournée, fraichement nommée Cannibal Fest Tour, que les Black Juju inc. sont 
venus faire couler la Péniche Spit Asso. Ils sont accompagnés de la nouvelle formation de Crossover de Max (ex: 
Human Jail), ScratchBulb, qui a encore tout à prouver sur scène. !!
Quelques bières dans le nez et c’est parti pour le premier groupe de la soirée. Max tient à informer la populace qu’il 
s’agit là du quatrième concert de la formation d’où une setlist courte mais efficace! Les Nordistes ne joueront que six 
morceaux mais l’interprêtation de celles-ci, contre toutes attentes, nous donnera pas l’effet d’avoir affaire à des 
amateurs. Max en tant que Frontman qualifié ne manquera pas une occasion pour maintenir l’attention du public de 
« Meconium » à « Blue Waffle ». Le groupe nous a délivré un Crossover, certes usuel, mais refraichissant où la 
complicité entre Juhani (basse) et Lord Scrotum (batterie) sera au grand fixe dans des titres comme « Premutos » et 

« Scratch Bulb ». Quand l’assurance du Growl de Max nous surprendra, l’énergie de 
King Size (guitare) encouragera les amies du combo à se foutre sur la gueule. Pour 
faire court, malgré une setlist de basse durée, le jeune combo a su marquer les esprits 
en présentant les cinqs morceaux de sa future démo!!!
La soirée commence très bien avec Scratch Bulb ce qui encouragera encore plus les 
hôtes de la soirée, les Black Juju Inc., à nous offrir un concert mémorable. La 
formation influencée par la vague New Wave Metal profite de la sortie de son futur EP 
Cannibal Fest pour faire une mini-tournée en headliner leur permettant de jouer le 
maximum possible. Autant vous dire qu’il s’agit là d’un vrai challenge pour les Lillois 
que de se produire en concert pendant plus d’une 
heure. « Cannibal Fest » le titre éponyme de la 

nouvelle offrande ouvre le bal et nous ne cachons pas 
notre plaisir devant les effets lumineux verts qui rentrent en totale harmonie avec 
l’univers des Black Juju Inc. Après la nouveauté, retour aux sources avec « Livin’ 
Las Vegas » et « Satan Klaus », titres maitrisés par son extraverti chanteur Lionel 
qui, orné d’un châpeau de paille, joue bien son personnage. Il faut dire que nos 
convives sont habitués de la Péniche après deux dates remarquées en 2014. Après 
quelques mots échangés pour rendre hommage à leur ami Anton disparu, 
« Mystify » issu de leur premier album prend le relai. Le concert est vivant et les 
Black Juju Inc. nous offre un concert homogène où des titres plus Heavy suivent 
les morceaux plus calmes comme « Outside ».  La section rythmique de Black Juju 
est sans déchets et nous permet d’entrer dans l’ambiance si mystérieuse du 
morceau « Dead » mais aussi d’appréhender la tournure ironique de « Mr 
Vladimir », morceau pendant lequel parties rythmiques pousseront un fan du 
groupe à monter sur scène et à se prosterner devant la batterie de Jazzy.  Il 
commence à faire tard mais le groupe revient pour deux rappels finaux. Ce n’est 
pas une surprise si je vous apprends que le combo est fan de Prong. La prestation 
des classiques « Snap You Finger, Snap your Neck » et  »Rude Awakening » 
aménera le chanteur de Reign Of Night, Yannis, à chanter le dernier refrain de la 
soirée démontrant une nouvelle fois que la passion pour la musique n’a pas d’âge. !!
En quelques mots, malgré une salle dépeuplée, les concerts étaient de bonnes franchises et soulevées par une 
qualité de son jamais entendu encore dans la Peniche Spit Asso qui poursuit la rénovation de la réputation de la 
Péniche en embarquant, de manières rigoureuses, des groupes d’envergures Nationales comme Aqme au mois 
dernier mais aussi Régionales comme ce fut le cas ce soir. 

Setlist Scratch Bulb:!
Meconium!
Grind Scrotum!
Premutos!
Emetophobia!
Scratch Bulb!
Blue Waffle

Setlist Black Juju Inc:!
Cannibal Fest!
Livin Las Vegas!
Don’t Fear!
Satan Klaus!
Mystify!
Love!
Green!
Outside!
Red Spider!
Dead!
Lucretia!
Mr. Vladimir!
Rappel:!
Snap Your Fingers!
Rude Awakening

Black Juju Inc et Scratch Bulb à la Péniche Spit Asso de Douai le 29 mai



!
!

Noise Emission Control VS Glowsun au Trait d’Union à Mons en Baroeul le 5 juin 2015

Deux styles différents pour deux univers hétéroclites. Quand les Noise Emission Control se retrouvent dans du 
Rock énervé, les Glowsun sont attachés à la mouvance Stoner Psychédélique. Mais les succès des deux 
formations n’est pas disparates. Noise Emission Control s’est fait remarqué au mois dernier en jouant en 
première partie d’AQME et Black Bomb A alors que Glowsun mise gros sur sa prestation au Hellfest 2015 pour 
raffler le plus de fans possible. Et ce soir, c’est le Trait d’Union qui est pris d’assaut par les N.E.C. et les Glowsun. !!

Le cadre dans lequel les deux formations s’apprêtent à jouer est surprenant. Si le Trait 
d’Union n’est pas (encore) un endroit très fréquenté par les Metalleux, il fera bonne 
impression ici en mettant à disposition du matériel de qualité qui permettra aux 
musiciens de bien régler leur son avant le début des hostilités. L’ambiance est également 
très différente. Il s’agit là d’un endroit très classieux qui nous rappelle les bars lounge. 
Quoiqu’il en soit, avec deux formations de ce niveau et une salle comme celle-ci, la soirée 
s’annonce bonne.!!
Cordialement invités à jouer en première partie de leurs amis, les Noise Emission 
Control inaugurent donc les hostilités. Les premiers accords 
aboyés par la Gibson SG dont Dany est le maitre vous feront 
oublier votre pénible semaine et vous redonneront la pêche 
pendant « No, No, Nothing ». Et quoi de mieux 
qu’extérioriser son stress après une semaine chargée en 
hurlant? « Hurlez » prend la relève et les échanges vocaux 
entre David (basse) et Fred (chant) sont efficaces et 
stimuleront les fans dans la salle. Mis en relief par une 
structure basse/batterie solide, leur « High Energy Rock », 
comme ils aiment l’appeler, proposera des titres courts comme 

« 8th Wonder » ou « Tu T’Affoles » qui ont plus tendance à cogner vite fait et bien fait les 
fans mais aussi des titres plus longs comme leurs dernières pépites « Tour Infernale » et 
« Désordre et Mépris »qui, grâce à leur structure plus travaillée, encourage non 
seulement Fred à s’inviter dans la fosse mais donne aussi un autre visage aux Noise 
Emission Control. Vous l’aurez donc compris. Réduire les N.E.C. à n’être qu’un simple 
groupe qui joue du Rock énervé serait une erreur. Chez eux, bien qu’ils ne fassent pas 
dans la dentelle, tout se joue sur la subtilité du toucher et le travail.!!
Le problème avec ce genre de plateau mêlant Rock Energique et Stoner Psychédélique, c’est le fossé à aborder qui 
peut causer des difficultés. Mais il n’en sera rien ce soir car Glowsun est bien motivé à faire mordre la poussière aux 
Noise Emission Control en prônant un Stoner qui dépasse les limites du genre. Quand les N.E.C. ont proposé un 
concert vif sans fioritures, les Glowsun se concentreront sur l’arrangement de leur son pour que celui ci sorte de 
l’ordinaire. Ainsi, Johan Jaccob (chant, guitare) et Ronan Chiron (Basse) ne font plus qu’un avec leur pédalier 
respectif. Lourde et puissante, la grosse caisse de Fabrice Cornille nous fait traverser de nombreux horizons 
regroupés dans les trois albums que le groupe a enregistré. Suppléées par une qualité de son bluffante, l’univers de 
Glowsun ne laisse rien au hasard. C’est-à-dire qu’à quelques jours de leur prestation à la Fête de l’Enfer, les 
Nordistes n’ont pas le droit à l’erreur. Mais, il s’agira là d’un haut triomphe car les fans du combos non indifférents 
face à leurs aïeuls réclameront un ultime titre « Barbarella » pendant lequel joie, convivialité et délires 
métaphysiques étaient les maitres mots.!!
Dire que le Match se solde sur un ex-aequo serait purement fantaisiste. Mais confronter ces deux groupes et 
désigner un vainqueur me donnerait beaucoup de peine tant les deux prestations étaient de bonnes factures. 

Setlist N.E.C. :!
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) 

Setlist Glowsun:!
Death Face  !
Behind The Moon!
Dragon Witch !
Flower Of Mist !
Last Watcher's!
Lost Soul Thing  !
Monkey  !
Arrow Of Time!
Rappel: !
Barbarella



!
Testament et No Return à l’Aeronef de Lille le 14 juin 2015

Il y a différents endroits où l’on peut perdre son pucelage. Pendant que certains privilégieront un endroit posé au 
calme, d’autres préféreront le faire dans les champs. Ce soir, Testament rompt cette coutume en faisant sa première 
fois à l’Aéronef. Exodus, qui avait pourtant partagé beaucoup de nuits avec Testament au pays des Lumières sera 
délaissé au profit de No Return, une belle formation Francophone qui a l’honneur d’ouvrir pour ses aïeux. Le 
ménage Testament / No Return aura donc plusieurs choses à prouver ce soir. Quand No Return devra démontrer au 
public Nordiste qu’il est bien prêt pour le Hellfest, Testament, lui, remet en jeu sa stature de référence mondiale du 
Thrash Metal. Et inutile de vous dire que les deux font déjà la paire. !!
No Return ouvre le bal à 18h30. Autant vous dire que la bande de Alain Clément n’a pas le 
droit à l’erreur. Malgré un court temps de jeu, les Mercenaires du Point de Non-Retour 
devront tout faire pour convaincre les Metalleux du Nord. Pas évident quand il s’agit 
d’ouvrir pour un groupe comme Testament… Pour ce faire, No Return a mis en avant les 
titres phares de son dernier album Fearless Walk To Rise en position stratégique pour garder 
l’attention des Headbangers dans la salle. Quand «  Stronger Than Ever  » ouvrait les 
hostilités, les riffs hachés ultra-mélodiques de « Submission Falls » finissaient le travail en 
beauté. Le groupe tenait également à revisiter d’autres morceaux comme  « Inquitive 
Hegemony » (Inner Madness) mais aussi « New Item  » (Manipulated Mind) jugés comme 
étant pertinents pour un apéritif peu copieux. Néanmoins, l’apport de «  Vision Of 
Decandance », sans quoi un concert de No Return ne serait pas complet, avec ses faux airs de « The Four Horsemen » 
de Metallica, comblera nos attentes et rappellera à tout le monde que le groupe, au bout de 25 ans d’existence, n’a plus 
rien à prouver. Malgré quelques soucis de son, No Return peut donc se vanter de figurer dans le « Big Four » Français 
aux côtés de Loudblast, Mercyless et Agressor. Le rendez vous est dorénavant pris au Hellfest.!!
Le premier titre « Over The Wall » annonce la couleur. Le groupe est en forme et ne le cache pas. Néanmoins, quelques 

soucis techniques se sont faits ressentir dès le début du concert. Le mixage des deux guitares 
est très mal agencé donnant du fil à retordre aux addicts du groupe. L’ingénieur son se serait-il 
endormi sur la console ? Quoiqu’il en soit, il fallait trouver une place adéquate pour bien 
profiter du concert, en définitive derrière la console. Cela dit, Testament n’a pas caché son 
plaisir de fouler, pour la première fois de sa carrière en trente ans (!), le planché d’une salle de 
Lille. Mentionner que Chuck Billy, comme à son habitude, est en voix et qu'il n'a pas hésité à 
faire du air-guitar pendant les solos hyper techniques d’Alex Skolnick est  inutile. Serait-il un 
guitariste refoulé ? Seul l’avenir nous le dira. En tout état de cause, l’Amérindien tenait à 
exprimer sa gratitude envers ses nouveaux potes comme il le dit si bien entre les interludes. Il 
les a même laissés choisir quelques titres de la soirée ! « Do or Die » ou « The Preacher » ?. 
Malgré le mix toujours assez brouillon, les classiques du groupe comme «  Into The Pit  », 
« Practice What You Preach » ou même « Disciple Of The Watch » passent très bien et amènent 
les Moshers à prendre leur pied dans le pit. La bonne ambiance est à son comble, non le 
seulement dans la fosse, mais aussi sur scène où Chuck ne cessera pas de présenter les 
musiciens de sa bande. À commencer par Gene Hoglan puis Steve Di Gorgio, victime des 
vannes du chanteur quant à sa basse à trois cordes. Instrument qui, pourtant, ne l’empêchera 
pas de faire une démonstration de ses atouts lors d’un vibrant de solo de basse 
qui débouchera sur le titre « Souls Of Black ». Vous l’aurez donc compris, Testament a voulu 
faire plaisir à ses  fans ce soir en favorisant l’interprétation de ses tubes et non pas de son 
dernier album comme il avait l’usage de faire pendant ses précédentes tournées. L’album The 
New Order fera de l’ombre à toutes les autres pépites consumées dans la soirée avec ni plus ni 

moins six titres exécutés ce soir en passant par le titre éponyme « The New Order » mais aussi « Eerie Inhabitants » et 
« The Preacher  ». Au demeurant, Testament a tout de même assez pioché dans son répertoire pour que toutes les 
oeuvres studio soient au moins représentées par un titre. Quand « D.N.R. (Do Not Resuscitate) » et  « 3 Days In 
Darkness » étaient les témoins de The Gathering, « More Than Meets The Eye » demeurait l’ambassadeur de l’album qui 
célébrait le retour triomphant du groupe, The Formation Of The Damnation. !!
Même avec  les quelques problèmes qu’a rencontrés la bande à Chuck, toujours est-il que l’alliance No Return / 
Testament a débouché sur le genre de soirées qui restent gravées dans le marbre. Ces deux formations ont toujours 
ce trop plein d’énergie qui embarrasse ces groupes non-originaux issus de la nouvelle vague de Thrash Metal, style 
vulgarisé sous le terme de Thrash Metal « Revival ».

Setlist Testament:!
Over The Wall!
Rise Up!
More Than Meets The 
Eye!
Native Blood!
The Preacher!
First Striker Is Deadly!
Bass Solo!
Souls Of Black!
Eerie Inhabitants!
The New Order!
Trial By Fire!
Into The Pit!
Practice What You 
Preach!
D.N.R. (Do Not 
Resuscitate)!
3 Days In Darkness!
Disciples Of The Watch!
Alone In the Dark

Setlist No Return:!
Stronger Than ever!
Inquisitive hegemony !
News items!
Paint your world!
Submission falls!
Vision of decadence



!AUTOUR DE 
	 	 Quentin Obin (SOE, Swaders)

Si Quentin est jeune, il ne manque pas pour 
autant d’ambition quant à sa carrière musicale. Il 
préférera brandir sa basse au côté des SOE tandis 
sa guitare l’accompagne chez Swaders. De quoi 
nous intéresser au plus près de ce Fan de 
Metalcore Américain.  

!
Ton premier instrument: !
Étrangement, mon premier instrument, c'était une flûte 
traversière! Je l’ai eue quand j’avais huit ans. J'étais à 
l'école de musique depuis 2 ans et il fallait choisir un 
instrument. Parmi les choix proposés, j'étais bien plus 
intéressé par la batterie, mais mes parents moins… Du 
coup, je me suis rabattu sur cette flûte qui avait coûté à 
l'époque 700 balles. Quand j'y pense, j'aurais largement 
préféré avoir une bonne Fender pour ce prix là. Par la 
suite, on m'a offert ma première guitare le jour de Noel 
quand j'avais 15 ans, une type Stratocaster de marque 
Aria. Et c’est à partir de ce moment précis que les 
choses sérieuses ont commencé!!!!
Ton premier idole musical:!
C'était Kurt Cobain. Je connais tous les albums de 
Nirvana par cœur. J’ai appris les bases de la guitare en 
jouant leurs titres. C’était très accessible donc parfait 
pour débuter. J’écoute toujours ce groupe, mais mes 
goûts ont bien changé depuis.!!!
Ta première performance musicale: !
C'était au lycée avec mes collègues de Swaders. Au 
départ, nous nous étions formés pour un petit concert 
au lycée à l'occasion du Téléthon. On jouait de la 
musique très accessible. Il y avait du Foo Fighters, du 
Skip the Use, du Nirvana, du Subways. Mais une petite 
vingtaine de lycéens avait faire honneur au concert en 
faisant des  pogos. C’était mémorable. !!!
Ta première tournée!
Cela ne s’est pas encore fait, mais ça serait avec grand 
plaisir ! On commence à y travailler.!!

!
Le premier groupe Hard/ Metal que tu as écouté:!
J’ai directement commencé avec Lamb of God! Les 
titres comme « Walk with me in Hell », « Redneck » 
ou « Laid To Rest » tournaient en boucle et à fond 
dans ma chambre. A l'époque, ça faisait assez flipper 
ma mère mais depuis elle s'est habituée. Et 
maintenant elle vient même me voir en concert!!!
Ta première composition:!
C'est tout simplement « Freedom » de mon groupe 
Swaders, je l'avais d'ailleurs composée bien avant la 
formation du groupe et elle n'a pas été modifiée. C’est 
une composition que je trouve efficace même si elle 
est très simple. Rythmée de Two-Steps et de 
Breakdowns, je pense ne pas m'être trop loupé à 
l'époque !!!
Ta première cuite:!
C’était au nouvel an 2011. J’ai pas vraiment compris 
ce qu’il m’arrivait. C'était la première fois que je 
buvais autre chose qu'une petite bière en concert. 
Alors je ne peux pas trop en dire plus, je ne me 
souviens pas de  grand chose à part le gros mal de 
tête que je me suis tapé le lendemain!!!
Ton Top 10 album:!
Parkway Drive - Deep Blue (2010)!
Stick to Your Guns - Diamond (2012)!
Lamb of God - Sacrament (2006)!
Get the Shot - No Peace In Hell (2014)!
Rage against the Machine - Rage Against The Machine 
(1992)!
Breakdown Of Sanity- Perception (2013)!
Gallows - Grey Britain (2009)!
Terror - Keeper of the Faith (2010)!
Green Day - Dookie (1994)!
Bring me the Horizon - Sempiternal (2013)



!

Il était une fois à Denain, un maire ambitieux passionné de musique qui décide de mettre en avant le patrimoine 
Metallurgique de sa commune en organisant un festival de Metal: Les Metallurgicales. L’histoire vous la 
connaissez tous! Fervant défenseur de la culture Metal, le député-maire Patrick Roy est même allé au Front à 
l’Assemblée Nationale brandissant le mensuel Rock Hard pour exhiber son mécontentement. Quoiqu’il en soit, 
nous avons tous été marqués par les Metallurgicales et son histoire. C’est pour cela que la rédaction a décidé de 
revenir sur ces six ans de festival extrême.

Quoi de mieux pour un élu socialiste de promouvoir la scène nationale? Trust, 
Eths, Adagio et Blowdown, un groupe local, sont choisis pour cette première 
édition. Véritable coup de maitre pour un premier essai, le public est venu en 
nombre surtout pour acclamer le retour de Trust et la ravissante Candice qui 
officie chez ETHS. Cette édition est marquée par une organisation sans faille, 
des groupes au top et un discours de Patrick Roy dans lequel, tel un Ministre 
de la Culture dévoué, prone les valeurs et le talent des musiciens Metal.

Après l’édition florissante de 2009, 
l’organisation a vu plus gros en décidant de 
faire venir des formations de renommée 
internationale comme Soulfly, Paradise Lost 
et les Français de Mass Hysteria. Encore 
une fois, l’édition est un succès et a permis 
d’étendre son champs d’influence sur tout 
le continent en intéressant des médias plus 
général comme France 3… Cette année a été 
marquée par la prestation des classiques de Sepultura « Refuse/Resist », 
« Troops Of Doom » et « Roots, Bloody, Roots » par Soulfly et bien sûr par la 
performance de « Furia » de Patrick Roy avec Mass Hysteria qui restera gravée 
nos mémoires. !!
Putain de crabe… Le 2 mai 2011, la 
maladie emporte le député à la 
veste rouge. Ce n’est pas 

seulement la municipalité qui est endeuillée mais le monde du Metal 
qui ne manquera pas d’éloge à son sujet lors des funérailles mais 
aussi lors de l’édition 2011, déjà programmée, qui pour rien au 
monde ne sera annulée. !!
Les Metallurgicales poursuivent leur chemin en recrutant l’association 
Nord Forge présidée par Frédéric Cotton afin de combler la perte 
lourde de Patrick Roy… !



!
Le complexe sportif semble être l’endroit par excellence pour rendre hommage 
au politicien. Partout sur le site, on pouvait voir des fans (parfois venus de très 
loin) vétus de t-shirts rouges pour célébrer la mémoire de Patrick Roy. L’affiche 
proposé par celui ci est surement l’une des plus intéressantes que le festival a 
pu programmer jusqu’à présent. Avec ni plus ni moins huits groupes 
d’envergure nationale et internationale à l’affiche, Nord Forge espère accueillir 
le plus de monde pour péreniser l’évènement. La foule ne manquera à l’appel! 
Il faut dire que Stratovarius, venu pour promouvoir son excellent nouvel opus 
Elysium, motive! Néanmoins malgré une populace évidente, nous ne pouvons 
qu’avoir peur pour la suite du festival bien que Madame le Maire a promis une 
suite à l’évènement. Espérons juste qu’elle tienne ses promesses… !!
Innovation en 2012! Les tremplins sont instaurés et donnent la chance aux 
groupes locaux de jouer aux côtés des plus grands! Ils seront quatre à se 
qualifier pour la grande finale: 
Noise Emission Control, 
Tyson Boogie, Human Jail et 
Death Agony. Noise 

Emission Control remporte haut la main le tournoi grâce à son 
Rock énergique solide! Inutile de vous dire que le combo 
douaisien était fier de se produire auprès de têtes d’affiche 

comme Anthrax, Messhugah 
et Loudblast! Néanmoins, 
malgré une affiche épurée et 
intéressante, le festival ne fait 
plus autant recette que dans 
le passé et se voit dans 
l’obligation d’annuler 
l’édition de 2013. La décision 
d’alterner une année avec le tremplin, le « Warm Up » et l’année suivante avec 
une affiche plus étoffée est alors suggérée… Le « Warm Up » de 2013 qui se 
déroule au Théâtre de Verdure propose une affiche, certes constituée de bons 
groupes régionaux et nationaux,  comme Slaughtered et T.A.N.K., mais qui 
peine à nous faire oublier les anciennes affiches… C’est T.A.N.K. qui remportera 
le fameux sésame et ouvrira les hostilités de l’édition de 2014. Mars 2014, la 
municipalité a tenu ses promesses! Les Metallurgicales reviennent avec une 
affiche digne de ce nom. Voyez par vous même, Destruction, The Haunted, 
Crucified Barbara, Black Rain, T.A.N.K. et Supuration.  Un très bonne édition 
en somme malgré les divergences entre Philippe Latouche, manager de Black 
Rain et les fans de Thrash Metal. Toujours est-il que malgré une bonne année, 

nous n’avons pas eu droit cette année au fameux « Warm up » prévue inititalement tous les deux ans… 
Encourageons donc Frédéric Cotton à motiver ses troupes pour une édition 2016.



!

Membres:!
Yohann: Guitare !
Andy: Chant !
Gauthier: Basse !
Ben: Batterie !
Benjamin: Guitare

Morceaux: !
Beneath The Surface!
Amnesia!
Lost Odyssey!
Dissension!
The Call!
Breath From Abyss!
Infected Soul!
The-Cursed Shepperd!
Laments Of Sirens!

Mahestrya tel l’ambassadeur du courant « Modern Metal » dans le 
Nord de l’Hexagone publie sa première galette éponyme et n’y va 
pas à la légère. « Quel son »! Le groupe veut marquer les esprits dès 
les premières notes de « Beneath The Surface ». La douceur est au 
rendez vous, mais sera vite remplacée par l’agressivité de la voix 
growlée d’Andy suppléée par les guitares lacunaires de Yohann et 
Benjamin. Ce qui fait la force de cet album, ce n’est pas seulement la 
qualité de l’enregistrement, mais aussi la cohérence des titres. 
« Amnesia » entre en cacophonie avec les guitares effrénées de « Lost 
Odyssey ». Partout, nous pourrons apprécier les influences des 
musiciens. Quand la voix d’Andy pendra des accents plus graves 
pendant « Lost Society ». « Dimension » présentera une sorte de 
melting pot entre Dream Theater et Gojira. Vous l’aurez donc 
compris, résumer le travail de Mahestrya a un simple « Modern 
Metal », qui, avouons le, veut tout dire et ne rien dire, serait 
rédhibitoire. La formation d’Andy s’inscrit dans une logique. Si la 
grande généralité des morceaux présentent des morceaux techniques 
et agressifs, l’escale douce et symbolique de « The Call » nous 
reposera avant la déferlante de « Breath From Abyss » pendant lequel 
les structures implacables basse/ batterie de Gauthier et Ben 
permettront d’innover et créer de nouvelles associations d’idées qui 
déboucheront sur des mélodies. Des parties dans la plupart du temps 
tapées par les guitares qui communiquent pendant le pont de 
« Breath The Abyss ». Un moment très agréable. Il est également 
plaisant de constater l’homogénéité des morceaux qui se confondent 
dans un seul bloc donnant ainsi l’idée d’un « concept album ». À 
peine la fin de « Breath The Abyss » annoncé, c’est reparti de plus 
belle avec les triolets introductifs de « Infected Soul » et ses couplets 
en aller/retour. Avec un tel coup de maitre, nous pouvons constater 
qu’il ne s’agit pas là d’amateurs, mais bien de musiciens confirmés 
qui nous offrent là du très très bons sons. Inutile de vous dire que 
nous sommes impatient de faire passer cette formation du Nord sous 
le crible de nos interrogatoires dans un éventuel prochain numéro de 
Sounds Like Hell. C’est donc sans retenu que je conseille, à toi, ô 
vénérable lecteur, de vous procurer cet objet. Et dépêchez vous car il 
n’y en aura pas pour tout le monde! 

MAHESTRYA - MAHESTRYA
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