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Toujours plus de chroniques ! Nouvelles rubriques a decouvrir !

ET L’ENFER DU NORD
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Edito Mars/Avril 2016: !
Déjà un an que ce Fanzine existe ! Un an que la rédaction se tue 
à promouvoir la scène locale du Nord/Pas-de-Calais ! À chaque 
numéro, vous êtes présents et c’est cela qui compte ! Merci d’être 
toujours aussi nombreux à vous intéresser à ce petit projet ! 
Prochaine étape, l’impression en papier ! On y croit ? Nous, oui !  !
Tout d’abord, la rédaction tient à remercier The Dark Lodge et 
Metallian Magazine pour les coups de pouce qu’ils ont donnés 
au fanzine ! Ça fait plaisir d’être soutenu par des webradios ou 
des magazines de cette ampleur ! Merci !  !
Comme tu l’auras remarqué, c’est Mass Hysteria en couverture ! 
Pourquoi ? Car la formation viendra poser ses flight-cases dans la 
région, une première fois au Splendid de Lille et une seconde au 
Palais des Grottes de Cambrai à l’occasion du Bétizfest !  !
Pour ce nouveau numéro, la rédaction a voulu encore une fois 
aller plus loin en proposant de nouvelles rubriques toujours plus 
innovantes ! Désormais, une section sera dédiée au travail de 
François Lampin, et ce, à chaque numéro ! Vous verrez en quoi 
cela consiste, c’est très simple ! Bien sûr, les habitués ne seront 
pas désorientés, il y a toujours les nouvelles du front avec les 
interviews de groupes qui vont avec ! Dans ce nouveau numéro, 
nous sommes revenus sur l’évènement marquant du mois de 
février, c’est-à-dire, le passage de Ghost à Lille !  !
À partir de ce numéro, la rédaction se focalisera également sur 
des groupes de plus grande envergure qui sortent des frontières 
hostiles du Nord/Pas-de-Calais/Picardie ! Dans la suite de 
l’aventure « Sounds Like Hell Fanzine », des groupes de la région 
partageront donc l’affiche avec des formations venant des quatre 
coins de l’Hexagone, voire du globe. Je te vois déjà venir « Ça 
y’est, le fanzine change et perd son intégrité ! », je te répondrai: 
« Non, il évolue ! Quoi de mieux que de confronter nos valeurs 
locales à des groupes d’envergure nationale ? ».  !!

Axl Meu !
Sounds Like Hell Fanzine fête ses 1 an. Merci à vous tous pour 
votre soutien. Merci à Eric Meu, Justine Meu, Dany GZT et les 
Noise Emission Control, François Lampin et Metal Cunt, Yves 
Campion et l’équipe de Metallian Magazine, Valérie et l’émission 
The Dark Logde, Tastoux et la clique du Loudblast Circle, Yannis, 
Laura, Aurane, Apolline, Valérie, Christophe et toi ! 

Sounds Like Hell Fanzine n°9: 
-  Breaking The News 
- Fleshdolls 
- Heonia 
- Incry 
- Obszön Geschöpf 
- Yrzen  
- Wizzö 
- Agenda Concerts  
- Live Report Ghost 
- Live Report Seeds Of Mary 
- Index Radio Metal en Nord 
- Autour de …  
- Interview Alex - Nao Noïse 
- Dans les Yeux de François Lampin 
- Chroniques Album Artistes 

Régionaux  
- Chroniques Album Artistes 

France/International  
- Agenda Sorties Albums 
- R.I.P. Lemmy

À chaque numéro, Corentin Soupez, 
nous proposera un de ses dessins ! 
Bravo l’Artiste ! 

SOUNDS LIKE HELL FANZINE: !
Adresse: 
145 rue Pasteur, 59287 Lewarde 
Téléphone: 0651147569 
Facebook: Axl Meu, Sounds Like Hell Fanzine 
Mail: Sounds-Like-Hell-Fanzine@outlook.fr

Rédacteur en Chef: Axl Meu 
Mise en page: Axl Meu 
Rédaction: Axl Meu 
Couverture: Crédit photo Eric Canto// Apolline 
Mercier 
Tu aimerais écrire pour Sounds Like Hell ? Contacte-
nous sur Facebook !
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News-en-Vrac: !
Non Serviam, c’est le nom que 
portera le prochain album du groupe 
de Heavy/ Speed ADX - Vincent 
Mercier, bassiste chez Mass Hysteria a 
décidé de quitter le navire ! Il était le 
bassiste du groupe depuis l’album 
L’Armée Des Ombres sorti en 2012 - 
Le nouvel album d’Amon Amarth 
s’intitulera Jomsviking et paraîtra chez 
Sony Music au printemps prochain - 
Michael Anthony a affirmé qu’il ne 
retournera plus jamais avec Van Halen 

Fast Eddie Clark au sujet de son absence aux obsèques 
de Lemmy.

- Iron Maiden lance son propre jeu 
vidéo, il a pour nom Legacy Of The 
Beast et sera disponible sur les 
plateformes de téléchargement. En 
parlant du groupe, il est reparti en 
tournée et s’est acheté un nouvel 
avion, le Boeing 747. Iron Maiden 
donnera même ses deux premiers 
concerts en Chine le 24 et 26 avril à 
Pékin et à Shangai. Scream For Me 
China ! - Il aura fallu deux semaines 
pour permettre au groupe Melted 
Space d’atteindre leur objectif sur 
Ulule. Le crowdfunding va les aider à

Très belle pochette, n’est-ce pas ? 

Black Sabbath a mis un terme à sa 
discographie avec un dernier EP 
sobrement intitulé The End. Il est 
composé de quatre morceaux inédits 
qui ont été captés lors des sessions 
d’enregistrement de l’album 13. L’EP 
est également constitué de quatre 
titres « live ». L’objet sera vendu lors 
des concerts de la tournée d’adieux 
du groupe. La tracklist est la 
suivante: !
1-Season Of The Dead 
2-Cry All Night 
3-Take Me Home 
4-Isolated Man 
5-God Is Dead? (live) 
6-Under The Sun (live) 
7-End Of The Beginning (live)	        
8-Age Of Reason (live)

partir en tournée. - Mikkey Dee 
rejoindra Scott Gorham, Ricky 
Warwick, Damon Johnson et Darren 
Wharton pour la tournée anniversaire 
de Thin Lizzy commémorant les 40 ans 
de Jailbreak et les 30 ans de la 
disparition de Phil Lynott - Johan Liiva 
(ex-Arch Enemy) a rejoint ses anciens 
copains de jeu d’Arch Enemy dans 
Black Earth, groupe constitué des 
membres originaux de Arch Enemy. -  
The Losts est revenu sur le devant de 
la scène avec le titre «  My Devil’s 
Rising » disponible sur leur page. - 

Carton Rouge ! !!
Les propos de Phil Anselmo 
lors du Dimebash 2016. Le 
frontman de Down a suscité la 
controverse sur la toile suite à 
ses faits et gestes vantant 
l’idéologie nazi. Non, Phil, on 
ne fait pas le salut nazi et on 
crie pas « white power » et ce, 
même après s’être bourré la 
gueule au vin blanc.  

À découvrir: Nawather !
Les fans de Metal Progressif et de sonorités 
orientales ne seront pas déçus par le nouvel 
album de Nawather. Simplement nommé 
Wasted Years, le groupe fait preuve d’un 
professionnalisme remarquable et enfonce 
les portes déjà ouvertes par Myrath. 

La rubrique qui défrise l’actualité métallique.  

« J e m e s u i s p e u 
exprimé ces derniers 
temps… Je n’ai pas pu 
avoir de visa pour me 
rendre aux obsèques de 
Lemmy. J’ai commis des 
péchés dans le passé 
(…) et le délai était trop 
bre f… J ’a i su iv i la 
diffusion en direct sur 
Internet. Tout le monde 
a été parfait… »
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News-en-Vrac: !
Testament fera son retour en studio 
après ses cinq semaines de tournée 
avec Slayer et Carcass - Benji Webbe, 
le chanteur de Skindred, a été victime 
d’une attaque au couteau dans la rue, 
mais ses jours ne sont pas en danger - 
Deftones a mis un nouveau titre en 
l igne, i l s ’agi t de «  Prayers/
Triangles  ». Ce titre sera disponible 
sur le nouvel opus du groupe à 
paraitre le 8 avril 2016 - Enter Shikari 
a sorti un nouveau single, il s’agit de

L’équipe organisatrice du Gohelle Fest 
s’apprête à dévoiler une partie de sa 
programmation ! Néanmoins avant 
cela, une changement de taille a été 
effectué ! L’événement qui se déroulait 
autrefois dans la salle Varet se tiendra 
désormais au niveau de la base 
11/19 du samedi 27 au dimanche 28 
aout ! Un changement également 
bienvenu puisque le festival souffrait 
de la concurrence du Fall Of Summer 
qui se tenait le même week-end… 

Mass Hysteria fera son 
grand retour dans le 
Nord le temps de 
deux soirées pour 
promouvoir son nouvel 
a l b u m , M a t i è r e 
N o i r e ! I l s s e 
p r o d u i r o n t a u 
Splendid de Lille le 
vendredi 4 mars et à 
Cambrai le samedi 9 
avril à l’occasion du 
Betizfest.

 «  Redshift  » - Sangdragon a mis en 
l i g n e l e c l i p d u m o r c e a u 
« Krakenfyr », le groupe envisage de 
sortir un coffret réunissant leur trois 
albums ! Trust est mort, Bernie 
Bonvoisin a récupéré l’intégralité de 
droit de la « marque » Trust - Ghost a 
rempor té le pr ix la mei l leure 
performance Metal lors de la remise 
des prix des Grammys - Eths s’apprête 
à sortir son nouvel album, il a pour 
nom ANKAA, c’est le premier avec 
Rachel Aspe au chant - Le Raismes 
Fest aura lieu le 9 et 10 septembre !  

Myrath, Inglorious et  The Electric Alley    
seront la partie - Le Fall Of Summer a 
dévoilé une partie de son affiche: 
Exciter, Revenge, Nifelhem entre autre 
seront de la partie - Le nouvel album 
de Vektor, Terminal Redux, est 
disponible en pré-vente - Candlemass a 
prévu de sortir un nouvel EP en Juillet. 
Ça sortira chez Napalm Records - 
Saxon va sortir le 19 mars un coffret 
réunissant neuf albums sortis entre 
1991 et 2009 en format vinyle via le 
label Demon Records. -
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Poupée de cire, poupée de sang…

Après le très bon Feeding The Pigs, les 
Fleshdoll voulaient une nouvelle fois 
marquer les esprits avec Blood Red 
District ! Et c'est chose faite, ce petit 
bijou n’a manqué son coup en réitérant 
les voeux du groupe: promouvoir la 
s cène Deat h Meta l f r an ça i se à 
l’étranger. Chronique d’une formation 
qui ne manque pas d’ambition.   !
Est-ce que tu peux présenter ton groupe ?   
Fleshdoll est un groupe de Death Metal «  Old 
School » très influencé par le Death US des années 90 
et par le Thrash Metal. C’est un groupe que j’ai fondé 
en 2001. On a sorti WOARG en 2005, Animal Factory 
en 2010, Feeding The Pigs en 2013 et le nouveau 
Blood Red District, l’année dernière. On a tourné en 
France, en Europe, au Maroc et au Japon. Notre 
musique est taillée pour la scène… C’est pour cela 
qu’on essaie de jouer autant que possible dans toutes 
les configurations, que ce soit en première partie ou en 
tête d’affiche… !
Votre dernier opus a donc vu le jour l’année dernière. 
Comment procède t-on à l’écriture des morceaux chez 
Fleshdoll ? 
Billy, Chili et moi,  on se charge de proposer des 
chansons au reste du groupe… On les retravaille 
ensemble pour qu'elles soient efficaces et pertinentes. 
Une fois les chansons bien ficelées, je me concentre sur 
l’écriture des texes. Je m’inspire de l’ambiance qui se

Propos de Bastich recueillis par Axl Meu !
dégage des morceaux et des romans que je lis. Les 
romans sont  pour moi une vraie source d’inspiration. 
Le romancier Edward Bunker m’a inspiré pour Animal 
Factory et Feeding The Pigs… Et George Orwell a été 
une source d'inspiration non négligeable pour Blood 
Red District. !
Que s’est-il passé entre Feeding The Pigs et Blood Red 
District ? 
Pour défendre Feeding The Pigs, nous avons eu la 
chance de tourner en France avec Loudblast et 
Benighted et nous sommes allés au Japon pour 
promouvoir Feeding The Pigs. Par la suite, nous avons 
rapidement attaqué la composition et l’enregistrement 
des démos de Blood Red District. Tout s’est accéléré 
avec l’arrivée de notre nouveau batteur Michael 
Martin ! C’est un bosseur ! Il s’est mis la pression pour 
remplacer Samuel Santiago (First Fragment, ex-Gorod) 
. Il a vraiment fourni un travail monstrueux pour son 
premier album au sein de Fleshdoll. Ce n'était pas 
évident pour lui de succéder à un tel monstre de la 
batterie. Mais il a réussi ! Il fait toujours une grosse 
impression en live… !
Qui s’est chargé du mixage de l’album ?  
C’est Mobo du Conkrete Studio qui s’est occupé de 
l’album. On était très satisfaits du résultat sur Feeding 
The Pigs… Ça aurait été dommage de ne pas 
retravailler avec lui. Il a réussi à nous faire un son très 
puissant. Je parie qu’il s’occupera du prochain aussi… 
Et mon petit doigt me dit que ça se fera peut-être en 
2016… Qui sait ? 
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La production met bien en avant la facette sombre de 
l’album et son atmosphère assez malsaine… Ça vous 
parle ?  
Blood Red District est l’album le plus sombre de la 
discographie de Fleshdoll. Mais on ne peut pas dire 
que les autres ne l’étaient pas. Les textes de celui-ci 
décrivent un univers post-apocalyptique. Les passages 
« acoustiques » et les samplers participent également 
à ce climat malsain… Par exemple, il y a la chanson 
« Blind Winter Light » qui commence lentement et qui 
évolue sur du mid-tempo à la Morbid 
Angel et Bolt Thrower… Ça fait son 
effet ! !
Est-ce vous pouvez toucher quelques mots 
à propos de la pochette ?  
Avec cette pochette, on continue le 
bestiaire inauguré dès notre premier 
album WOARG. Si l’humanité accélérait 
son déclin, qui sait ce qui pourrait se produire, et si 
l’animal et l’humain connaitraient les mêmes frontières 
et tiendraient les mêmes rôles qu’aujourd’hui ? Quelles 
mutations survivraient dans un monde hostile, qui 
dirigerait, et quels conflits prendraient place ? Pour le 
prochain album nous sommes déjà à la recherche d’un 
nouveau graphiste mais les thèmes resteront les 
mêmes.!!
Vous êtes allés au Japon pour promouvoir l’album. 
C’était comment ? Vous étiez accompagnés de Vomitory 
et Beyond Creation… 
C’était la tournée d’adieu de Vomitory, et donc un vrai 
événement pour les fans de Death là-bas. Le public 
japonais nous connaissait ! Nous avons même liquidé 
tout le merchandising que nous avions spécialement 
commandé pour notre tournée japonaise. Les groupes 
présents avec nous (Beyond Creation, Vomitory, 
Defeated Sanity et Revenge) sont devenus des potes 
avec qui nous sommes restés en contact. On a eu la 
chance de jouer dans six différentes villes et donc d’ a-

-voir un bon aperçu du pays. L’apogée de cette 
tournée a été le concert dans un club bondé dans le 
quartier de Shibuya à Tokyo ! C’était génial ! On a 
trouvé un nouveau tourneur qui nous aidera à 
retourner au Japon. J’espère qu’on trouvera les 
financements pour organiser la tournée au plus vite…!!
Comment le groupe est-il vu à l’étranger ?  
On a vu les relevés de streaming et des ventes de 
cds… On dirait que Fleshdoll marche mieux à 

l’étranger qu’en 
France ! Mais dans 
ce style, les fans 
n’attachent pas 
trop d’importance 
à la nationalité 
des groupes je 
crois. La musique 
suffit à juger de la 

qualité d’un groupe. !
Vous allez vous produire au Metal Days cet été. Ça fait 
quoi ?   
L’affiche du Metal Days cette année est monstrueuse. 
C’est donc un honneur d’y participer. Et puis certains 
d’entre nous sont des habitués de ce festival en 
Slovénie: passer une semaine dans la forêt, au bord 
d’une rivière entre chevelus qui festoient, ça vaut 
vraiment le détour. !
Aurons-nous l’occasion de vous voir jouer dans le 
Nord/Pas-De-Calais dans les quelques mois à venir ?   
Rien de sûr pour l’instant, mais j’aimerais bien, les 
gens sont majoritairement sympas là-haut, et ils ont une 
bonne descente ! (rires) Dans ce coin, on a fait le 
Chaulnes Metal Fest en Picardie l’année dernière, et 
c’était excellent. Great Dane Records notre label 
actuel est de Lille. On devrait bien trouver moyen 
d’aller jouer là bas.

« On a vu les relevés de streaming 
et des ventes de cds… On dirait 
que Fleshdoll marche mieux à 
l’étranger qu’en France ! »

Fleshdoll, c'est : Bastich (C), Chili (G), Billy 
(G), Judas (B), Michaël (D)

Albums: W.O.A.R.G., Animal Factory, 
Feeding The Pigs, Blood Red District

Contact: https://www.facebook.com/
fleshdolldeathmetal 
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Les membres de Heonia, groupe de Prog 
Metal Symphonique, sont des musiciens 
accomplis ! En délaissant la hâte au 
profit d’une musique soignée, les 
nordistes ont réussi à aboutir à un objet 
aux multiples facettes. C’est pourquoi il 
ont gagné l’intérêt de la rédaction.  !
Votre nouvel album est sorti en novembre dernier. 
Comment l’album a t-il été reçu ?  
On a eu peu de retours pour le moment. Mais en ce 
qui concerne l’accueil du public, nous sommes très 
contents. Les retours ont été très positifs de la part de 
ceux qui se sont déjà procurés l’album, ça fait 
vraiment plaisir ! Ceux qui nous suivaient déjà depuis 
Winsome Scar se sont également rendus compte de 
l’évolution du groupe. D’autres personnes nous ont 
découverts avec ce nouvel album, notamment les 
Britanniques quand nous nous sommes produits chez 
eux. Ils étaient vraiment très enthousiastes ! On espère 
vraiment que les magazines et webzines l’apprécieront 
également. !
Vous avez quand même mis cinq années à le concevoir. 
Que s’est-il passé pendant tout ce temps?  
Tout d’abord, on s’est concentrés sur les concerts 
après la sortie de Winsome Scar. On souhaitait 
également que tout le monde participe à la 
composition des morceaux. Donc, cela a pris 
beaucoup de temps ! 

Propos recueillis par Axl Meu 
 h            
Pourquoi « Portraits » ? 
En fait, avec cet album, nous voulions raconter 
l ’his toire d’une ou plusieurs personnes par 
l’intermédiaire des morceaux. Ça peut très bien 
correspondre à leur vie ou un moment précis de leur 
existence. L’album est donc, en quelque sorte, une 
collection de portraits. !
Vous n’avez pas eu l’impression d’avoir dû reconquérir 
une partie de vos fans pendant cette absence ?  
Pas vraiment… Même si nous n’avons rien sorti entre 
2010 et 2015, nous n’avons pas arrêté de nous 
produire pour autant. Nous avons présenté de 
nouveaux morceaux en live au fur et à mesure. Nous 
tenions également à donner des nouvelles via les 
réseaux sociaux…. Nous avons même réalisé notre 
premier clip en Janvier 2014, un titre issu de Portraits. 
C’est «  The Die is Cast  ». Le but de ce clip était 
d’annoncer la sortie de l’album !  !
Vous avez signé chez le label M & O Music… 
Oui. Nous avons proposé nos nouveaux morceaux à 
M&O Music et cela les a intéressés. Nous sommes 
vraiment très honorés d’avoir eu la possibilité de 
signer avec eux pour cet album.  !
Un de vos morceaux figure dans la nouvelle 
compilation «  French Metal  ». C’est le titre «  Freaks’ 
Dance ». Pourquoi celui-ci ? 

Miroir, Miroir…
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Car il fait l’objet de notre nouveau clip qui a vu le jour 
le 12 Janvier dernier. Les personnes qui achèteront la 
compilation « French Metal » pourront donc découvrir 
le morceau sur CD… Il avait beaucoup plu à nos 
proches. À mon humble avis, c’est un titre très catchy… 
Je dirais même que c’est le plus énergique de l’album. !
Vous vous êtes produits en Angleterre dans le cadre 
d’une mini-tournée. C’était comment ?  
C’était super ! On a tourné 
avec Dakesis. Ils sont 
vraiment adorables ! On a 
é g a l e m e n t r e n c o n t r é 
d’autres groupes t rès 
sympas sur les quatre 
dates… Le public anglais 
nous a bien accueillis et les 
gens ont apprécié notre 
musique. Ils n’ont pas 
hésité à venir nous parler à la fin des concerts. La 
mentalité des metalleux anglais n’est pas la même que 
celle des français. En Angleterre, le public reste pour 
voir tous les groupes. Parfois en France, le groupe 
local vient avec son public et repart juste après, et il ne 
prend pas la peine de découvrir les autres groupes qui 
sont parfois venus de loin. 

Que pensez-vous de la scène Metal féminine ?  
En fait, je n’aime pas trop cette appellation de « Metal 
Féminin ». Néanmoins, je constate que plus en plus de 
femmes jouent dans des groupes de Metal. Mais c’est 
dommage que certains organisateurs soient encore un 
peu fermés à ce sujet… On nous a déjà dit: « Non, on 
ne prend pas de groupes de Metal à chanteuse… ». 
Toutefois, je pense que la scène Metal féminine a 
encore de beaux jours devant elle. Elle a beaucoup de 

p o t e n t i e l l e . J ’ a i m e 
beaucoup Floor Jansen. 
El le a des capaci tés 
v o c a l e s a s s e z 
impressionnantes. Alissa 
White-Gluz qui officie 
dans Arch Enemy est 
impressionante. Elle est 
aussi à l’aise dans les 
voix claires que saturées 

et dégage une sacrée énergie sur scène. On a 
également de très bons groupes à chanteuse en 
France… !
Quels sont vos projets pour 2016 ? Où pourrons-nous 
vous voir ?  
En 2016, nous allons avant tout promouvoir l’album et 
également composer les bases du troisième album… 
En ce qui concerne les concerts, nous avons déjà fait 
quelques dates depuis la sortie de Portraits. Nous 
sommes actuellement en train de booker les dates pour 
2016. Nous allons nous produire en Espagne en Mai si 
tout va bien… Nous aimerions également nous 
produire en Allemagne et aux Pays-Bas également. !
Un dernier mot pour la fin ?  
Merci pour cette interview ! Un grand merci également 
aux personnes qui liront cette interview, aux personnes 
qui nous suivent, qui achètent notre album et qui 
s’intéressent à notre musique ! Je vous invite également 
soutenir les groupes locaux, à vous déplacer et à aller 
à la découverte de nombreux groupes ! Ils n’attendent 
que vous ! 

«  C’es t dommage que cer ta ins 
organisateurs soient encore un peu 
fermés à ce sujet… On nous a déjà 
dit: « Non, on ne prend pas de groupes 
de Metal à chanteuse… »

Heonia, c’est: Marieke (C), Thomas (G),  
Cédric (G), Jb (B), Dereck (D), Damien (K)

Albums: Winsome Scar (2010) Portraits 
(2015)

Contact: https://www.facebook.com/
Heoniaband/?fref=ts



 
e 

.



 
e 

.

Quelle claque ! Si le Hard chanté en 
français n’a jamais eu la côte, les 
membres d’Incry sont en passe de 
changer la donne. Et ce n’est pas 
Pandore, leur dernier album, qui me 
contredira. La rédaction se devait de 
prendre des nouvelles de Pascal et de 
son groupe. 
!
Salut ! Peux-tu te présenter toi et ton groupe ? Tu es aussi 
professeur de chant à côté, tu peux en toucher quelques 
mots ?  
Salut ! Incry est un groupe de Rock qui tire sérieusement sur 
le métal par moment, et qui est chanté en français. Nous 
existons depuis décembre 2001. Mais c'est surtout depuis 
2009 que nous c herc hons à nous déve lopper 
professionnellement parlant. Et en effet, je suis professeur 
de chant depuis plusieurs années. C'est vraiment 
passionnant. Chaque individu a une personnalité et des 
attentes différentes. On ne s'ennuie pas et en regardant les 
autres, on apprend même sur nous-même.  !
Le nouvel album, Pandore, devait sortir en 2014... Qu'est-ce 
qu'il s'est passé ?  
C'est le jeu des indépendants. On ne peut compter que sur 
nous, notre management et nos fans pour avancer. Pour 
répondre précisément à ta question, notre ami et producteur 
Olivier Marot a rencontré des difficultés pour finir dans les 
temps pour des raisons personnelles. Par ailleurs, une sortie 
d'album (même pour des indépendants) ne se fait pas 
n'importe comment. Beaucoup d'éléments doivent être réunis

Propos de Kourros recueillis par Axl 
Meu !
:promomotion, visuels et musique. Nous voulions prendre 
notre temps. Le retard de production nous a permis de 
rajouter deux titres, positivons !  !
Comment définirais-tu Pandore en un mot ?   
Abouti ! C'est l’expérience qui nous à fait accoucher de ce 
bébé, et la hargne aussi… !
Pourquoi Pandore ? Vous êtes fans de Mythologie grecque ? 
Oui, j’apprécie beaucoup l’antiquité. J'aime me documenter 
sur cette période. C’est vraiment la base de notre société. 
Tout le monde était emballé par ce titre, alors il ne faut pas 
trop se prendre la tête. La symbolique est très forte pour 
nous. L'homme semble évoluer mais ne cesse de reproduire 
les mêmes erreurs. La référence est très appropriée et 
intemporelle pour parler de l'homme actuel. !
Comment se renouveler au bout de son troisième album ?  
Un « artiste » est intègre s’il ne triche pas. Tout le processus 
de création est basé sur l'envie irrémédiable de concrétiser 
son art. Si cette envie n'est plus là, il faut arrêter, même 
momentanément… Il ne s’agit donc pas d'essayer de se 
renouveler, il faut suivre cette inspiration. Or, elle est en 
mouvement et change naturellement en permanence. !
Comment avez-vous procédé à l'écriture des morceaux ?  
Dans un souci d'efficacité, chacun s'est attribué un rôle selon 
ses qualités. À 90% du temps, Noug trouve des riffs et les 
envois à Crow et il pose sa batterie dessus. Puis nous 
écoutons et travaillons les cadences, les structures, pour y 
insérer les autres éléments comme la basse ou le chant. 
J'écris les textes. Chez Incry, tout le monde a son mot à 
dire.

Cry Baby Cry
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Pandore est un album très vif et taillé pour la scène. Incry 
est-il plus un groupe de studio ou un groupe de live selon 
toi ?  
On compose en studio puis on partage en live, les deux sont 
vitaux pour nous. !
Quels ont été les retours quant à 
l'album ? 
Les retours sont extrêmement positifs, 
de tout part. Il y a toujours des rabat-
joie… Mais tu ne peux pas forcer qui 
que ce soit à t'aimer ou t'apprécier. 
Quoi qu'on dise, la musique c'est 99% d'affectif, le reste 
c'est de la branlette... alors « Peace and Love » ! (Rires) !
Quand je te dis « concert », qu’est-ce que cela t'évoque ? Y'a 
t-il une date qui t'a marqué ?  
Un concert, c’est le partage,  l’éclate,  le «  fun », le Rock’n 
Roll et la vérité. Toutes nos dates sont importantes pour 
nous. Elles nous aident à progresser dans cette discipline. 
N'importe quel concert a plus de valeur que cinquante 
répètes. Néanmoins, certaines dates sont plus déterminantes 
que d'autres dans une carrière. Je pense en premier lieu à 
notre prestation au Sonisphère (en 2012 NDLR) ou à cette 
première partie de Mass Hysteria le 5 décembre dernier.

Et si je te dis Hellfest, tu penses que c'est possible de voir le 
groupe là bas un de ces quatre ?  
Cela ne dépend pas de nous. Mais plus que jamais ça 
marquerait une reconnaissance du monde de la musique. 
Rien n'est impossible… Ça serait énorme ! !

Est-ce que tu peux 
me parler un peu 
p l u s d e c e t t e 
fameuse date avec 
Mass Hysteria au 
P l a n d e R i s 

Orangis en décembre dernier ? C’était comment alors ?!  
Génial ! Quel bonheur de jouer aux cotés de ces guerriers 
du Metal à la française. L’accueil fut magnifique, que ce soit 
nos fans qui découvraient notre dernier album ou bien des 
gens qui ne nous connaissaient pas encore. Cette affiche 
était pleine de sens pour nous, et le public était au top du 
top. Merci à lui, ce fut grand. !
Un dernier mot pour la fin ?  
Un grand merci à toi et au Fanzine, nous sommes pressés de 
retourner sur les planches et de rencontrer des passionnés 
du son !

«  Quoi qu'on dise, la musique c'est 99% 
d'affectif, le reste c'est de la branlette... 
alors « Peace and Love » ! »

Incry, c’est: Noug (G), Crow (D), Kourros 
(C), Did (B)

Albums: Face Au Mur, Rock.Fr, Pandore

Contact: https://www.facebook.com/
INCRY/?fref=ts
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Omniprésent sur les réseaux sociaux, 
Obszön Geschöpf ne cesse jamais de 
faire parler de lui. Il faut dire que le 
concept du groupe a tout pour plaire et 
essaie tant bien que mal de gagner des 
fans. C’est pourquoi la rédaction s’est 
penchée sur ce phénomène qui répand 
la peur depuis presque vingt ans 
maintenant !  
!
Est-ce que tu peux présenter Obszön Geschöpf ? 
Obszön Geschöpf est avant tout le projet musical que 
j'ai créé en 1997 à Boulogne-sur-Mer. Je n’ai 
commencé les concerts qu’en 2006… Car, je ne 
voulais pas me produire seul sur scène. J’ai attendu 
d’avoir des membres stables pour faire des concerts 
avec Obszön Geschöpf !  !
Obszön Geschöpf fête ses vingt ans en 2016 !  
En fait, Obszön Geschöpf n’a que seize ans. J’estime 
que groupe a commencé à partir de la démo Day Of 
Suffering que j'ai sortie en CD en 2000. Sinon, tu as 
raison, Obszön Geschöpf a presque vingt ans si on 
prend en considération le jour où j'ai posé le doigt sur 
un clavier et commencé à composer des morceaux 
pour la première fois.

Propos recueillis par Axl Meu !
Considères-tu que Obszön Geschöpf est plus un groupe 
de live ou plus un groupe de studio ?  
Les deux. Je ne le vois plus autrement depuis que j'ai 
commencé la scène, il y a 10 ans. C’est souvent 
compliqué d'avoir un line-up fixe… Souvent tu te rends 
compte que ce ne sont pas les bonnes personnes… 
Depuis cet été, j'ai un nouveau line-up. Nous nous 
entendons très bien et nous sommes hyper motivés !   !
Tu as sorti un nouvel album l’année dernière, c’est The 
Vault Of Nightmares. Qu’est-ce qui distingue cet opus 
du reste de tes albums ? 
C’est vraiment celui que j’aime le plus. Je sais… Je dis 
ça à chaque sortie, mais bon… (rires). Je pense 
vraiment qu'il a le son que je voulais depuis le début 
de Obzön Geschöpf. Il mêle tous les styles musicaux 
que j’aime… J’y ai mélangé toutes mes influences dans 
une ambiance de films d'horreur des années 70… Il 
n’est disponible que dans le coffret 15 Years of Bloody 
Nightmares, sorti pour l'anniversaire des 15 ans 
d’activité d’Obszön Geschöpf ! !
Malgré toutes ces années d’activité, comment réussis-
tu à innover ta musique ? J’imagine qu’il faut faire 
faire preuve d’une ouverture d’esprit importante… 
… En fait, je compose tout le temps. J’ai même un 
dictaphone sur moi quand je me balade… Comme ça

     Chéri, fais-moi peur ! 
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je peux enregistrer et ça m'évite de chanter les riffs ou 
mélodies en boucle pendant des heures pour ne pas les 
perdre. C’est pratique mais j'ai toujours l'air d'un fou...  !
Où puises-tu tes idées ? Tes compositions sentent le Rob 
Zombie… 
Oui ! J'aime beaucoup White Zombie, mais moins Rob 
Zombie… Ce sont surtout les vieux films d'horreur des 
années 60/70/80 et les Serial Killers qui m’influencent. 
C'est pour ça que Obzön Geschöpf est différent des 
autres groupes de la scène Electro/Industriel ou Metal 
Industriel. L'horreur « Old School/Gore » est le thème 
crédo d’Obszön Geschöpf… Je pense que ce projet est 
le Cannibal Corpse ou le Necrophagia du Metal 
Industriel ! !
Vous êtes en pleine tournée en ce moment. Vous avez 
joué en Bulgarie, en Angleterre et dans d’autres pays 
étrangers… Comment la tournée se porte t-elle ?  
De 2006 à aujourd'hui, nous avons fait plus de 150 
concerts un peu partout en Europe et aux U.S.A.. Nous 
sommes actuellement en tournée pour promouvoir The 
Vault Of Nightmares ! Le calendrier des dates est sur la 
page Facebook d’Obszön Geschöpf (voir ci-dessous 
NDLR) ! La tournée se porte plutôt bien. Nous avons 
même des fans un peu partout dans le monde, surtout 
en France et aux États-Unis. !
Comment vois-tu le climat musical dans dix ans ?   
Malheureusement, la musique indépendante sera morte 
et les gros labels ne donneront plus d’opportunités aux 
petites formations.  !
Je te laisse le dernier mot… 
Merci à toi pour cet interview ! J’appelle les lecteurs de 
Sounds Like Hell Fanzine à soutenir les groupes qu’ils 
aiment en achetant les Cds, du merchandising et en 
assistant aux concerts de groupes «  underground  ». 
C’est la seule solution pour qu'un groupe puisse 
continuer. Vraiment.

Obszön Geschöpf, c’est: Kelleci Remzi 
(tous les instruments)

Albums: Day Of Suffering, Yell Of Fright, Son Of Evil, Tomb 
Of The Dead, Erection Body Mutilated (Back From The 
Dead), Symphony Of Decay, Highway Of Horrors, The Vault 
Of Nightmares

Contact: https://www.facebook.com/
ObszonGeschopfOfficial 
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Nous les avions découverts au Gohelle 
Fest et Yrzen n’avait pas manqué de 
marquer les esprits de la rédaction avec 
sa musique Black/Folk. Depuis cette 
performance, le groupe trace son chemin 
et continue de donner des concerts un 
peu partout dans la région ! Et la 
rédaction est parti à la quête du St 
Graal en sa compagnie… 
!
D'où vient le nom du groupe ? 
Au départ, nous nous appelions Moonwrath… Cela a 
fini par poser deux problèmes: personne ne le 
prononçait correctement et le sens nous semblait trop 
« kitch » et éloigné des thématiques du groupe. L’idée 
d’Yrzen est apparue en 2010 pour marquer la fin de 
Moonwrath. Nous avons créé le mot « Hearthen » à 
partir des termes « Heart  », «  Heathen  » et 
« Earthen ». Yrzen, c’est donc le « cœur païen fait de 
terre » dont nous avons ensuite simplifié l’écriture pour 
obtenir une efficacité visuelle, et une prononciation 
plus aisée ! !
Au Gohelle Fest, vous avez dit au public que vous étiez 
en train de préparer un nouvel album…  Le processus 
de création a t-il avancé depuis  ?  !
Nous travaillons actuellement les maquettes dans le

Propos recueillis par Axl Meu !
studio de Corentin. Nous voulons frapper un grand 
coup avec ce deuxième album. Nous avons pensé et 
travaillé chaque instrument et chaque ligne de chant 
avant d’entrer en studio  ! Corentin en est le principal 
compositeur. Ce travail se fait en dehors des 
répétitions. Par la suite, nous testons le tout et 
modifions le tout par petites touches. Il nous est même 
arrivé de tester un morceau en live et de le retoucher 
par la suite après avoir pris en considération les 
remarques du public. Enfin les maquettes et démos 
nous permettent d’avoir un regard concret sur notre 
musique et nous amène encore à modifier certains 
détails. C’est vraiment un travail qui se fait en amont.  !
Votre musique est teintée de touches de musiques 
folkloriques. Comment innover dans le domaine du 
Folk Metal ?  
Comme tu as pu le constater, Yrzen n’est pas à 
proprement parler un groupe de Folk Metal. Non 
seulement il y a des éléments Folk dans notre musique, 
mais aussi des éléments Thrash, Heavy, Death 
Mélodique, Power, Symphonique… En ce qui concerne 
les touches de Folk « strictu sensu  », nous ne nous 
contentons pas de rester dans les thématiques les plus 
abordées par le genre comme les vikings ou même les 
celtes comme trop de groupes le font… Nous allons 
chercher dans les sonorités orientales, slaves ou même 
asiatiques, ce qui fait que la musique d’Yrzen se 
distingue des autres groupes de Folk.   

Le Retour du Roi
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Vous allez vous produire au Tyrant Fest. Ça ne va pas 
trop être compliqué pour vous de vous produire en 
compagnie de groupe de Death Brutal et Black Metal ? 
Compliqué ? Non. Pour nous, tout est une question de 
mentalité. Le Metal est une grande famille. Il est même 
souvent plus aisé de jouer avec des groupes différents, 
car on peut échanger… L’affiche est vraiment belle…
Surtout pour Amiens qui manque cruellement 
d’événements «  Metal  ». Nous sommes donc très 
impatients ! !
Vous avez été sélectionnés pour le tremplin du 
Chaulnes Metal Fest. J'imagine que vous allez mettre 
tout en oeuvre pour figurer sur l'affiche de 2017… 
Yrzen se donne toujours à fond… Nous nous devons 
de faire honneur aux gens qui se sont déplacés pour 
venir nous voir. Figurer sur l’affiche de 2017 serait 
juste la cerise sur le gâteau ! !
Que pensez-vous de la scène Folk actuelle  ? 
Nous avons un avis assez mitigé. C’est une scène qui 
est montée très vite mais qui n’arrive plus à se 
renouveler à notre humble avis. Trop de grands 
groupes ne prennent plus de risques et sortent les 
mêmes albums tous les deux ans. Il y aussi trop de 
clones… Tu sais, ces groupes qui jouent du Eluveitie ou 
du Ensiferum sans construire une identité propre… 
C’est assez désolant. Heureusement, il y a encore des 
groupes qui essayent d’innover, d’expérimenter et se 
démarquer. Mais ils sont très minoritaires comme 
Turisas ou Tyr. Le cas « Wintersun » est étrange… Le 
groupe ne sort plus rien alors qu’il a un potentiel 
énorme ! !
Quels sont vos projets pour 2016  ? 
Nous avons déjà pas mal de concerts et festivals 
programmés jusqu’au mois d’aout. Mais l’album est 
notre priorité absolue. Pour le nouvel album, nous 
souhaiterions qu'il soit distribué via un label… Nous 
allons donc mettre toutes les chances de notre côté 
pour que le nouveau matériel retienne l’attention des 
labels !

Yrzen, c’est: Clément (C), Corentin (G), 
Loïc (G), Florian (B), Dany (D)

Album: Fimmrot

Contact: https://www.facebook.com/
Yrzen/
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Ils sont partout ! Les Wizzö ne font pas 
semblant d’aller à la quête du succès. En 
effet, ces passionnés de Rock n’ Roll ne 
manquent jamais une occasion pour 
faire parler d’eux. La rédaction avait 
même eu la chance de les voir se 
produire lors du Raismes Fest 2015. 
C’est pourquoi la formation voulait en 
savoir sur ces débauchés !  !
Salut ! Est-ce que tu peux présenter ton groupe et tes 
influence en tant que chanteur ?  
Wizzö est le surnom que l’on donnait à Phil Campbell 
(Motörhead) dans les années 80. Il est donc très 
simple de deviner l'univers dans lequel se tourne le 
groupe ! Stick, Portland et Oz' ont joué ensemble au 
lycée quand ils ont formé ce groupe. Je ne les ai 
rejoints que quelques années plus tard… C'était en 
2010. Je les ai rencontrés à un de leur show, je les ai 
aimés et ils m'ont aimé, du moins, je pense…(rires) Et 
je ne les ai jamais lâchés depuis. En tant que chanteur, 
je suis énormément influencé par Steve Lee (Gotthard) 
et David Coverdale (Whitesnake). Mais j’écoute 
également beaucoup de musique classique, notamment 
Thomas Hampson et Placido Domingo qui sont mes 
deux chanteurs d’opéra préférés. !
On vous voit partout en ce moment ! Vous êtes devenus 
une des sensations du Hard Rock français ces derniers 
temps. Quel est votre objectif  ?

Propos de Jim recueillis par Axl Meu !
Notre objectif, comme beaucoup de groupes, est 
d’aller le plus loin possible: arriver au Hellfest et dire 
aux techniciens ce qu'on veut, avoir un tour bus, 
gagner son pain aisément sans avoir de job à côté… 
Personnellement, je veux juste profiter d'instants 
magiques avec le public, pouvoir parler avec lui avant 
et après le concert, boire un coup et faire la fête ! !
Le groupe a su s'imposer un peu partout avec son 
premier album Red Hot Stuff. Il s'agit là d'un Hard Rock 
Moderne. Peux-tu nous parler de l'album  ?  
Stick a quasiment tout composé, il a juste été aidé par 
Portland sur un seul morceau. Dans cet album de dix 
titres, on trouve évidemment des titres pur Rock'n'Roll, 
comme « Real Hot Stuff  », «  Teasing the Devil  » ou 
«  One Night Stand  » mais aussi des morceaux plus 
calmes. «  Hot Rod  » en est le parfait exemple. 
L’ensemble des titres a été enregistré, mixé et 
masterisé chez notre batteur. Nous en sommes très 
fiers. !
Chez vous, tout est décadence à un point où vous faites 
même venir des danseuses sur scène. Vous n'avez pas 
peur d’en faire un peu trop et de finir par devenir une 
sorte de cliché ? 
Ce groupe est un cliché. Mais ce n'est pas une 
mauvaise chose, puisque nous le voulons, et les gens 
aiment ! Faire du Rock'n'Roll, c'est faire tout ce qui 
nous passe par la tête ! Mais c'est un cliché, selon moi, 
appliqué, travaillé, ce n'est pas non plus un joyeux bor

Chaud Devant ! 
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-del où personne ne s'y retrouve: sur scène, nous 
travaillons un vrai show, c'est ce qui fait aussi la 
majorité de notre notoriété. !
À l'heure où je t’écris, le monde du Rock/Metal vient 
de perdre une de ses icônes, Lemmy Kilmister. Que 
représentait-il pour toi  ?  
Comme tout le monde, nous perdons un père et un 
modèle… On a matté quelques lives de Motörhead le 
soir de sa disparition avec Stick, Portland et Phil, un 
ami à nous… Nous avons bien bu et bien pleuré, car 
ce mec est irremplaçable. !
Penses-tu que l'on aura des gros groupes dans vingt 
ans quand tous les grands du Rock seront partis  ? 
Quand un Roi du Rock part, il laisse sa place à un 
Prince. Dans vingt ans, les Princes seront devenus Rois, 
et d'autres « Princes » viendront ensuite. En espérant 
que nous en serons… !
Je vous ai vus au Raismes Fest l'année dernière. Quel 
temps de chien ! C'était pas trop contraignant pour 
vous de jouer sous la flotte  ? 
Si, on avait surtout peur que le public ne reste pas ! 
Mais ce ne fut pas le cas. D’ailleurs, ça s'est super bien 
passé. À croire que les nordistes sont des habitués de 
la pluie. Le public était très réceptif !  !
Quels sont vos objectifs pour 2016 ? 
Nos objectifs pour 2016 ? Mettre en place toutes les 
nouvelles compositions pour enfin enregistrer ce 
deuxième album. Ensuite, nous espérons tourner et 
faire les premières parties de groupes prestigieux 
comme les Guns n’ Roses. Rien n’est impossible ! 

Wizzo, c’est: Jim (C), Stick Shouter (G), 
Portland (G), Oz’ Dee amps (B),  Lion DNF (D)

Album: Real Hot Stuff 

Contact: https://www.facebook.com/
Wizzofficial/?fref=ts
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Lille: 
Mass Hysteria - Le Splendid - Le 4 Mars 
Otargos, Mercyless, The Lumberjack Feedback, Scratch 
bulb - Le Bistrot de St So - Le 4 Mars 
Chalice, Death Control - La Rumeur - Le 4 Mars 
Moonreich, Deathcode Society, Dead Season - Le Midland - 
Le 5 Mars 
Slaughter Messiah, Zardens, Desakralised - El Diablo - Le 11 
Mars  
I.C.O.N., Icarus Rising - Le Midland - Le 24 Mars 
Hypothermia, Psychonaut 4, Antilife - El Diablo - Le 30 Mars  
TankrusT, ZAANG, Destroy Your Enemy - El Diablo - Le 2 
Avril  
The Negation, Mortis Mutilati, Nirnaeth - El Diablo - le 10 
Avril 
Profanation Fest (Profanal, Funeral Whore) - Le Midland  - 
Le 16 Avril 
Ecstatic Vision, Domadora - El Diablo - Le 20 Avril !
Douai: 
God Of Death, In Purulence, Doomforge - Le Carnot - Le 5 
Mars 
Fireforce, Sentinhell, Emperors Of Decay, Rozz, The Losts, 
Patriarch - Peniche Asso Spits - Le 12 Mars 
Karma To Burn, Glowsun, Sons Of Morpheus - Péniche Asso 
Spits - Le 18 Mars 
Hypno5e, Pegasus, Charbon - Péniche Asso Spits - Le 19 
Mars 
W.I.L.D., Death Control, Yorblind, Mystica, Undercry - 
Péniche Asso Spits - Le 2 Avril 
Hacride, Mahestrya, Treyharsh - Péniche Asso Spits - Le 29 
Avril !
Denain: 
In Theatrum Denonium (Melechesh, Regarde Les Hommes 
Tomber, Celeste et Déluge) - Théatre Municipal - Le 12 Mars !
Dunkerque: 
Mars Red Sky, Hangman’s Chair - Les 4Ecluses - Le 17 Avril !
Tourcoing: 
Blues Pills, Guest - Le Grand Mix - Le 19 Mars !
Lens: 
Tremplin Betizfest (Dem Spiro, Sadrean, Under Your Bed, 
Oddism - Salle Jean Nohain) - Le 25 Mars 
T.A.N.K, Mahestrya, Morpain - Salle Jean Nohain - Le 26 
Mars !
Cambrai:  
BetizFest (Mass Hysteria, Les Sales Majestés, Dog Eat Dog, 
Arsène Lupunk Trio, Nashville Pussy, Overdrivers, L’Esprit du 
Clan, Worry Blast, Black Bomb A, Bukowski, Anonymus, 
Undercry) - Palais des Grottes - Les 8 et 9 Avril 

Agenda Concerts - Nord/
Pas-De-Calais - Mars/

Avril 2016
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Personne n’y croyais, mais c’est dorénavant chose faite 
! Ghost est à Lille ! De nombreux croyants avaient 
entrepris un pelrinage souvent de loin pour assister à 
la messe. Mais avant de communier, il leur a fallu 
prendre leur mal en patience. Les suédois de Dead Soul 
ont eu la lourde tâche d’ouvrir les festivités… !
L’incompréhension règne dans la salle quand les Dead 
Soul se présentent au public lillois. Où est le batteur ? 
Où est le bassiste ? À vrai dire, il n’y en a pas ! Et c’est 
cela qui fait la particularité de cette formation. La 
section rythmique a été remplacée par des 
samplers pour le moins originaux et variés. Dead Soul 
était pour promouvoir son nouvel album, The 
Sheltering Sky, en y interprétant des titres comme 
« The Fool ». Néanmoins, si la performance est bonne 
leurs morceaux n’ont pas été assez mis en valeur… La 
scénographie était tout sauf exemplaire: les lights 
étaient très agressives, le son, brouillon et le jeu de 
scène, très sommaire. Pire encore, les propos d’Anders 
Landelius étaient assez racoleurs, de quoi rebuter le 
public… Le constat est donc amer pour les Dead Soul. 
Conséquence: les pèlerins  étaient doublement plus 
impatients de se recueillir devant leur Pape. 

Live Report: Ghost, Dead Soul - le 01/02/16 - Le Splendid - Lille 

Les bandes sonores se mélangent aux bâtons d’encens 
brûlés et les psaumes « Misere Mei, Deus » (Gregorio 
Allegri) et «  Maked Ball  » (Jocelyn Pook) installent 
une ambiance pieuse. Le Pape apparaît après que 
ses Ghouls aient joué l’introduction de « Spirit ». La 
réincarnation maléfique de Jean Paul II chante les 
oracles issus de son nouveau testament, Meliora, et de 
ses testaments plus anciens,  Opus Eponymous et 
Infestissumam. « Con Clavi Con Dio » et « Per Aspera 
Ad In fer i  » per ver t i s sent la fosse jusqu ’à 
l’irréparable… Les croyants placés  aux barrières ont 
même été baptisés ! Les nonnes ont servi le Corps et le 
Sang du Christ en guise d’hospitalité pendant « Body 
and Blood ». Et le fantôme n’est pas en manque de 
subterfuges pour corrompre le reste de ses détracteurs 
! Souvent, il arpentait la scène avec son encensoir 
pour les hypnotiser… Le constat est affligeant, le 
blasphémateur est un expert en la matière. Il n’hésite 
pas à manipuler les lillois grâce aux refrains mielleux 
de «  Year Zero  » et «  Cirice  ». La bande de 
«  Spöksonat  » ouvre le deuxième acte. Qui dit 
nouvel  acte, dit changement de costume. Le 
prêcheur a troqué ses accoutrements de Pape au profit 
d’une simple redingote pour ne pas lasser la foule. 
Autre choix stratégique, il a interprété « He Is » et ré-
arrangé « If You Have Ghosts » en version acoustique 
pour amadouer les éternels insatisfaits. «  Ghuleh/
Zombie Queen  » et «  Ritual  » marquent la fin du 
d e r n i e r  a c t e .  M a i s c e n ’ e s t p a s t o u t . 
L'illusionniste  revient sur scène et s’adresse au public: 
« Vous connaissez tous ce morceau ! On a l’habitude 
de finir notre concert avec celle-ci  » déclare t-il. Les 
vrais auront compris, c'est de « Monstrance Clock  » 
dont il est question. !
Ghost a réussi à purger en une soirée l’ensemble des 
fans présents dans la salle. Plus qu’un concert, ce 
spectacle a uni toute une communauté. Désormais, 
nous comprenons pourquoi le groupe déchaîne les 
passions.
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Quoi de mieux que de fêter la Saint Valentin au El 
Diablo ? À vrai dire, rien ! La rédaction avait juste 
envie de passer du bon temps en assistant à l’une des 
programmations de l ’assoc iat ion Ri f feater. 
L’association continue à faire parler d’elle. Il faut dire 
qu’elle est souvent à l’origine de concerts assez 
mémorables… Et ce n’est pas aujourd’hui qu’on en 
fera du tort ! !
C’est Spiritual Driver qui ouvre les hostilités. Mais où 
est donc passé Cedric ? Le batteur, blessé, ne pouvait 
pas assurer la date et a laissé un de ses amis se 
charger de le remplacer. Lui, n’avait qu’à apprécier le 
concert de ses comparses en bonne compagnie. 
Comme à son habitude, Spiritual Driver ne déçoit pas 
en jouant la totalité de son premier opus Groove & 
Power. Il faut que dire que les titres «  Madness  », 
« Brand New Start » et « The Haunter », taillés pour la 
scène, remuent une partie de la salle ! Tout y est pour 
rendre le concert agréable: le son est plus que correct, 
les musiciens sont en forme et Djo entretient une 
relation des plus honorable avec son public ! « Jump le 
El Diablo » ! Oh oui ! Et pourquoi ne pas couronner le 
tout en invitant leur ami, Fred (One Eye Dollar, 
W.I.LD.) sur scène pour interpréter l’ultime morceau de 
leur set, «  Gary Cooper  (a perfect silent type) » ? 
C’est dorénavant chose faite ! Bravo. !
Place à Seeds Of Mary. Les Bordelais, en mini-tournée, 
ne cachent pas leur joie de se produire au El Diablo ce 
soir. Pour eux, l’intérêt d’une telle venue était de 
vanter les mérites de leur premier album, Choose Your 
Lie ! Et c’est ce qu’ils feront ! Grâce à leurs tubes, 
mêlant des styles comme le Hard Rock et la Pop Rock, 
Seeds Of Mary a réussi à conquérir une partie du 
public ce soir. Mais l’ambiance a totalement changé, 
le public n’est plus le même ! Il semble même s’être 
féminimisé… Pourquoi ? C’est un mystère ! Cela n’a 
toutefois pas gâché notre plaisir. Au contraire, la 
rédaction était en bonne compagnie et a pu apprécier 
avec aise les exploits vocaux (et pas que) de Jérem 
qui s’est vu descendre une bonne partie de la bouteille 
de Jack Daniel’s qui lui était réservée pour fêter 
dignement son anniversaire. L’ambiance est festive et 
paraît-il que nous sommes un meilleur public que 
Paris ! Trêve de plaisanteries… Hélas, nous sommes 
déjà au rappel: «  Them Bones  » d’Alice In Chains. 
Encore une fois, rien à redire, tout est bien joué… 
Mais pourquoi le groupe sonne t-il trop « propre » ? 
Tout était parfait, voir (trop ?) carré… Un bon concert, 
mais nous sommes restés sur notre faim.  

Live Report: Seeds Of Mary, Obsolete Radio, Spiritual Driver - Le 
14/02/16 - El Diablo - Lille  

Le dernier groupe n’est pas des moindres. Obsolete 
Radio n’était peut-être pas le groupe le plus attendu de 
la soirée, mais nous nous attendions pas à nous 
prendre une telle claque. La bande à Nicolas déboule 
sur scène et vite, ça dégénère. Le son est bon et la 
basse de Hugo est vraiment bien mise en avant sur des 
titres comme «  Macback  ». La recette fonctionne à 
merveille sur l’ensemble du corpus. Même si la salle 
s’est vidée, les membres d’Obsolete Radio s’amusent à 
briser le quatrième mur qui les séparent du public en 
allant à sa rencontre. Et quelle énergie ! Leur Groovy 
Post-Hardcore n’a laissé personne indifférent et leurs 
fans le leur rendent bien. Certains se sont même vus 
s’agenouiller devant leurs aïeux pendant « Angry  », 
interprété car ils sont « en colère » ! Tous les prétextes 
étaient bons pour présenter leurs titres: soit c’était un 
hommage à leur chien, soit c’était car ils aiment la 
radio, soit car ils sont « accros aux tartes à la pomme 
et au sexe » ! Cette nonchalance a abouti à des titres 
décalés puant la débauche à des kilomètres. Et à vrai 
dire, nous pouvions même voir les membres de Seeds 
Of Mary regarder le concert d’un oeil attentif ! Pour 
faire court, Obsolete Radio est la grosse découverte 
de la soirée. Vivement la sortie de leur premier 
album !  !
Encore une bonne soirée au El Diablo ! La salle était 
comble bien que différents types de publics se soient 
succédés… Quoi qu’il en soit, tout le monde était 
présent pour soutenir la scène underground ! 
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 - Radio En Nord - 

Sounds Like Hell Fanzine vous propose désormais l’index des meilleures émissions Metal du Nord

!
Le Lundi: 
- Riff d’Enfer - Radio RQC - de 20h à 22h - 95 FM - http://www.rqc.be/ !
Le Mardi:  
- Musicalement Incorrect - Radio Scarpe Sensée - de 20h à 22H - 94,1 FM 

- http://radioscarpesensee.com/index/ !
Le Mercredi: 
- Riffeater - Radio Boomerang - de 19h à 20H30 - 89.7 FM - http://

www.radioboomerang.com !
Le Jeudi:  
- L’Heure du Crime - de 19H30 à 20H30 - 99FM - http://www.rcv-lille.com 
- Medley - de 21H45 à 00H00 - 99FM - http://www.rcv-lille.com !
Le Vendredi:  
- Tapage Nocturne - Radio Uylenspiegel - de 21h à 00H - 91,8 FM - 

www.uylenspiegel.eu  !
Le Samedi:  
- Necrophagus - Radio Campus - de 21H à 22H - 106.6 FM - http://
campuslille.com !
Le Dimanche:  
- Rock The Nations - Radio RQC - de 15h à 17h - 95 FM - www.rqc.be 
- Killing Machine - Radio Campus - de 22h à 00h suivi de Killing Machine 

Live de 00h à 02h00 - 106.6 FM - http://campuslille.com

Toi aussi tu fais de la radio et aimerais figurer 
dans l’Index ? Contacte-nous: Sounds-Like-Hell-
fanzine@outlook.fr
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Le premier groupe que tu as écouté: 
J'étais très jeune… Je devais avoir à peine six ou sept 
ans. Une de mes tantes s’était mise en couple et son 
copain lui avait demandé de se séparer de ses disques 
car il ne les supportait pas. Dans ce lot, il y avait Back 
In Black d'AC/DC. Une révélation pour moi. Ce son, 
cette énergie… Ce disque m’a vraiment marqué ! Je 
l'écoute souvent, il est intemporel. C’est à partir de ce 
moment là que j’ai commencé à acheter des disques. 
Iron Maiden, Metallica, Kreator puis Death, tout ce 
beau monde est passé sur ma platine.  !
Ton premier instrument: 
La guitare. Quand j’ai découvert AC/DC, je voulais 
une guitare électrique et j'ai réussi à convaincre mes 
parents lorsque je commençais à tailler tout ce qui 
aurait pu faire office de manche de guitare ! Mais j'ai 
d'abord appris les bases sur une guitare acoustique… 
Mais je voulais vraiment une guitare électrique pour 
jouer la musique que j'appréciais le plus: le Metal. 
Mon père m'a donc emmené choisir une guitare et j’ai 
pris une guitare de type « Stratocaster » de marque 
Applause. J'avais un ampli « Peavey » et une série de 
trois pédales: une Overdrive une Distorsion et une 
Equalisator. J'étais le roi du pétrole avec cet attirail ! 
J'avais à ma portée de chouettes sons. Je reprenais du 
D.R.I., Metallica, Motörhead, S.O.D.… !
Ton premier concert: 
Le premier concert auquel j’ai assisté, c'était à peu 
près à la même époque… Dans un petit patelin du 
Nord où jouaient Loudblast, Agressor, Nomed, Sixty-
nine (ex: Channel Zero), Scrotum et d'autres groupes 
locaux de l'époque. J'ai encore en mémoire l'odeur du 
cuir mélangé à la sueur et à la bière. C'était énorme !

Ton idole: 
Je n'ai pas d'idoles à proprement parler, mais plutôt un 
profond respect pour les artistes en général. Ce sont 
en particulier ceux qui ont une forte personnalité 
musicale qui m’ont plu. Je pense à Chuck Schuldiner 
ou Trent Reznor. Il y en a plein d’autres…Mais ces 
deux personnes représentent l'innovation en terme de 
musicalité… Et ça, je respecte beaucoup. !
Ta première cuite: 
Je ne m'en souviens plus. Je devais être trop saoul. 
(rires) !
Ta première composition:  
Cela remonte à pas mal de temps maintenant. Je 
jouais avec mon frère, mon cousin et Ludo des 
Supuration. On a enregistré une démo sous le nom de 
Gutss. C'était Ludo qui avait fait la pochette et j'avais 
mixé avec les moyens du bord, ça s'appellait Voices 
From Darkness. Ça sonnait comme tous ces groupes de 
Thrash Metal qu’on écoutait à l’époque… C’était un 
peu avant l'apparition du Death Métal. !
Ton Top 10 albums: !
Pink Floyd - Wish You Where Here  
Death - Leprosy  
Pestilence - Consuming Impulse 
Depeche Mode - Violator  
Morbid Angel - Altar Of Madness  
Metallica - Master of Puppets  
Iron Maiden - The Number of the Beast et Killers  
Nine Inch Nails - The Downward Spiral  
Terrorizer – World Downfall  
Carcass - Necroticism Descanting The Inslalubrious !

Par Axl Meu  

 Autour de: Phil Reinhalter 
	 	 	 	 	 	 	 	 (Putrid Offal)

À chaque numéro, Sounds Like Hell Fanzine se 
lance le défi de rentrer dans l’intimité des 
activistes de la cause Metallique Nordiste. Et 
cette fois-ci, c’est Phil de Putrid Offal qui a 
bien voulu jouer au jeu des questions/
réponses !



 
e 

.

Alex, le fondateur de l’agence de booking Nao Noïse, 
ne se repose jamais sur ses acquis. Et ce n’est pas en 
2016 que ça va changer. Sa boite, toujours en quête 
de projets toujours plus ambitieux, organise 
désormais des festivals comme le Tyrant Fest, 
événement qui aura lieu à Amiens. !

Propos d’Alex recueillis par Axl Meu !
Comment organise-t-on un festival comme le Tyrant Fest ? 
L’organisation de concerts est un vrai métier… Il faut gérer la logistique, 
la communication et tout ce qui va avec. Par contre le Tyrant Fest réunit 
plusieurs points qui me sont chers. Le premier est que nous l’organisons 
en Picardie, à la Lune des Pirates d’Amiens, là où l’association a fait ses 
premiers pas. Puis, étant donné que j’aime beaucoup le Black Metal, le 
Tyrant Fest était l’occasion de réunir tout ça en un seul événement qui je 
l’espère va se pérenniser. !
Est-ce que tu peux nous parler de l’affiche du Tyrant Fest ? 
On est clairement sur une programmation Black/Death. Le vendredi 22 
Avril, Otargos, Phazm et les Nordistes de Dunkelnacht donneront le ton. 
Le lendemain, nous laisserons la place à Regarde les Hommes Tomber et 
Moonreich ainsi que les Amiénois d’Yrzen ! !
Il y a également une marque de vêtement « Nao Noïse  », tu peux en 
toucher quelques mots ? 
Nous avons déjà un service «  Print & Merch  » qui nous permet de 
proposer des T-shirts sérigraphiés, des impressions diverses et une 
multitude d’autres objets personnalisables pour les artistes. Il nous a donc 
paru logique en 2015 de développer une marque à part entière sous le 
nom de « Nao Noïse Collection ». Ce n’est que le début ! Nous sommes 
distribués via Big Cartel pour les commandes qui se font sur le web et 
chez Rock Island à Dunkerque. !
Quels sont tes projets pour la suite de Nao Noïse ?  
Faire évoluer chaque section de la structure, Booking et Print & Merch, 
Clothing. Nous allons faire en sorte que notre slogan «  Solutions for 
Artists & Events » garde tout son sens. Nous allons continuer à être à 
l’écoute des artistes avec qui nous collaborons ! 

ARTISTS & EVENTS BOOKING / 
PRODUCTIONS 
Céline & Alex : booking@naonoise.fr 
  
CLOTHING  NAO NOÏSE COLLECTION 
Alex : collection@naonoise.fr

Le saviez-vous ? (Version Nao Noïse) !
Nao Noïse a été fondé par Alex en 
2003. Au départ, l’association avait 
été créée dans le but de gérer le 
groupe dont il faisait partie.  !
Quand son groupe a splitté en 2008, 
l’association s’est développée dans le 
Nord/Pas-de-Calais/Picardie afin de 
promouvoir d’autres groupes. !
Sa mission est de proposer des 
solutions en terme de visibilité 
artistique (booking, merchandising, 
promo). !
Le pôle booking est également 
constitué de Céline Wozniczka qui a 
intégré l’équipe en 2011. !
Le catalogue d’artiste est constitué 
d’une quinzaine de groupes dont  
Otargos, No Return, Promethee, 
Colossus …  Agressor et Mercyless sont 
les derniers à l’avoir rejoint.
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Jordan Gueko (Colossus) @ Noise 
Dreamer Zone 2015  !
La référence du Modern Metal 
n o r d i s t e s ' é t a i t p o i n t é e à 
Dunkerque pour fracasser quelques 
cervelles. Un concert percutant et 
mouvemen té . Co los sus é ta i t 
accompagné de Rise Of The North 
S tar, Ce les te , Genera l Lee, 
Widespread Disease et A Failing 
Devotion. Ce fut un grand moment ! 

 Dans les yeux de François Lampin 
  Tous les deux mois, la rédaction vous propose de revenir sur un des plus beaux clichés du photographe.

Lobotocracy, leur 2ème album, est 
toujours dans les bacs ! 
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SCRATCH BULB 
DISEASE HATE DEATH AND SIN 

 Indépendant 
Scrotum Metal 

Sortie le 4 Mars ! 
«  Tu as pris mon âme  », «  Sa Zigounette, c’est du caoutchou  » ! Avec de tels 
propos entretenus dans son premier EP, les Scratch Bulb comptaient bien malmener 
quelques esprits fragiles. Et pourtant, nous avons pris beaucoup de plaisir en 
l’écoutant. Bien que la production soit parfois trop crue, il est agréable de voir que 
Max et sa bande ont réussi à faire la synthèse de leurs personnalités. Ce disque est 
caractérisé par une voix bien salace sur «  Meconium  », des riffs lourds sur 
«  Meconium  » et plusieurs gros cas de schizophrénie sur l'éponyme «  Scratch 
Bulb  ». Maintenant que les bases sont posées, nous n’attendons qu'une seule 
chose: voir le groupe se développer dans la région, et dans le reste de 
l’Hexagone.

Chroniques Albums Artistes Nord/Pas-De-Calais Par Axel Meu

HEONIA 
PORTRAIT 

M & O Music 
Prog Symphonique 

Disponible 
Pour Heonia, sortir un nouvel album, 
c’était l’occasion révée de mettre à 
jour sa setlist. Néanmoins, si les 

compositions décèlent un groupe qui 
est dans son élements (Il s’agit là 
d’une musique progressive teintée 
d'une couleur symphonique), nous ne 
pouvons que regre t ter que la 
production, assez décousue dans 
l’ensemble, ne mettent pas assez en 
avant le potent iel énorme des 
protagonistes souvent mis en exergue 
sur des titres comme «  Freaks’ 
Dance » ! Non, il ne s’agit pas là d’un 
mauvais album, loin de là… C’est juste 
un album qui aurait pu gagner en 
rigueur. !

 SWADERS 
TIME’S A WHORE 
Autoproduction 

Hardcore 
Disponible

Ils sont pourtant très jeunes mais leur 
musique mérite à ce que l’on s'y 
attarde. C’est à dire que les membres 
de Swaders ont tout mis en oeuvre 
pour marquer les esprits: des riffs 
groovy sur «  Always Right  » et une 
voix crassouillarde sur «  Time’s a 
Whore » et « Freedom ». Néanmoins, 
si les Swaders maitrisent les canons de 
N-Y Hardcore, nous ne pouvons 
qu’inviter cette jeune formation à 
expérimenter de nouvelles sonorités. Et 
dès lors, moult succès, le groupe 
rencontrera. It’s a Long Way To The 
Top… 

IN HELL 
HOSTIS ECCLESIAE 
Winterwolf Records 

Blackened Death Metal 
Disponible 

Montrer que In Hell possède plusieurs 
facettes, c’était bien là l’objectif de cet 
Ep. En effet, le groupe a réussi à saisir 
le parfait alliage entre le Black Metal 
e t l e D o o m d è s «  C h r i s t i a n 
Manipulation  ». La qualité est au 
rendez-vous ! Le chant est efficace et 
se mêle bien aux parties instrumentales

. L’EP se démarque également de par 
son caractère homogène. Aucun titre 
ne se ressemble mais suit un ordre 
logique jusqu'à «  Back To Hell  », le 
dernier titre de Hostis Ecclesiae ! Quoi 
? C'est déjà fini ?! Vite, du neuf !  ! !

OBSZÖN GESCHOPF 
THE VAULT OF NIGHTMARES 

OG Cemetery Records 
Horror Metal 
Disponible 

Avec The Vault Of Nightmares, le 
multi-instrumentaliste, Remzi voulait 
synthétiser l’ensemble de sa carrière 
et marquer les esprits une bonne fois 
pour toute ! En effet, tout est fait pour 
installer une ambiance digne des plus 
grands thrillers de «  Worm In My 
Neck » à « Healights Appears On The 
Road To Carnival  » en passant par 
« Don’t Cut Through The Cemetary ». 
Certains penseront directement à Rob 
Zombie en écoutant quelques uns de 
ses extraits. Mais pourquoi les en 
blâmer quand c’est bien fait ? Un 
album bien sympathique !

Le coup de coeur: 
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Chroniques Albums Artistes Français et Internationaux Par Axl Meu

MONSTER TRUCK 
SITTIN’ HEAVY 
Mascot Records 

Hard Rock 
Disponible 

9/10 
Ça fait du bien ! Monster Truck revient en 2016 un nouvel album, Sittin’ Heavy. 
C’est un disque qui représente toute une éthique et une perception rocambolesque 
de la vie. Certes, rien de neuf sous le soleil, c’est du Deep Purple mélangé à du 
Lynyrd Skynyrd, mais nous ne pouvions pas rester indifférents face à la chaleur 
dégagée par des moments comme « Don’t Tell Me How To Live » ou bien « The 
Enforcer  ». C’est-à-dire qu’à chaque tranche, les Monster Truck se démarquent 
grâce à des refrains qui restent en tête et des structures plus que pertinentes 
comme sur « For The People » et « Black Forest ». Ça swing et ça groove ! Que 
demander de plus ? Tout est bon pour déranger la grand-mère du 16ème étage ! 
Décapant ! À confirmer en live ! 

COUNTING DAYS 
LIBERATED SOUNDS 

Mascot Records 
Metalcore 
Disponible 

7/10 
Après leur premier EP, The War Of 
The Wolf, il était enfin temps pour les 
Counting Days de donner naissance à 
leur premier album, Liberated Sounds. 
Confirmera t - i l la légit imité du 
groupe ?  
Comme il est agréable de voir que le 
groupe n'est pas tombé dans le 
stéréotype du groupe de Metalcore 
destiné à faire rougir un public 
d’adolescentes. Les titres sont efficaces 
! « Burned By Faith » donne le ton tout 
en faisant le procès de toute forme de 
fanatisme. Le feeling et l’énergie 
dégagés par ces titres méritent 
également notre attention ! Le tout est 
très travaillé et les chansons mises en 
e x e r g u e p a r u n e q u a l i t é 
d’enregistrement exemplaire et une 
production des plus exemplaire. Le 
caractère effrené de quelques pistes 
comme « Die Alone  » et « Days Go 
By » est bien retranscrit tout comme la 
subtilité de l’instrumental « The Vine ».  
Liberated Sounds est donc un bel 
album et l’on voit que Counting Days 
est motivé par la volonté de bien faire. 
M a i s , r i e n de n o uve au n ' e s t 
appréhendé et il est évident que cela 
puisse jouer en leur défaveur si le 
groupe ne cherche pas à innover. 

THE DARKNESS 
LAST OF OUR KIND 

Universal Music 
Hard Rock 
Disponible 

8,5/10 
Cet album n’est pas très récent, mais 
rien nous empêche de revenir sur le 
retour gagnant de The Darkness en 
2015. En effet, le groupe s’était illustré 
avec Last Of Our Kind qui a été 
considéré par beaucoup des fans 
comme un retour aux sources. Il faut 
dire que le disque est bien plus varié 
et propre que l’avant dernier en date 
Hot Cakes. The Darkness est resté lui-
même en maintenant les liens qui 
l’unissaient à AC/DC et à Queen sur 
des morceaux comme «  Sarah O’ 
Sarah ». Néanmoins, sur Last Of Our 
Kind, tout sonne plus brut. Les 
intonations varient comme sur le 
s om p t ueux «  Wh ee l s O f T h e 
Machine » qui prend le relais de titres 
flamboyants tels que «  Roaring 
Waters  ». L’album plaira aussi aux 
amateurs de Rock «  radiophonique » 
avec des titres comme «  Sarah O’ 
Sarah  » où les intonations aiguës de 
Just in Hawkins rencontrent des 
guitares claires et distorsionnées. Elles 
me t ten t en p lace des re f ra ins 
mémorables. Les concerts à guichets 
f e r m é s p r o u v e n t b i e n q u e 
l’extravagante alchimie des frères 
Hawkins n’a pas fini de faire parler 
d’elle et de rafler de nouveaux 
adeptes sur son passage.

C.O.P. UK 
NO PLACE FOR HEAVEN 

UDR Music 
Metal Mélodique 

Disponible 
8/10 

C'est reparti pour un tour ! Les C.O.P. 
UK poursuivent leur aventure avec No 
Place For Heaven, un disque qui 
s’inscrit dans la lignée de ce que le 
groupe nous avait déjà proposé dans 
le passé ! 
Dès la première écoute, le constat est 
affligeant. Les britanniques ont gagné 
en rigueur: les mélodies sont plus 
incisives et plus pertinentes. Elles nous 
collent à la peau et restent en tête. 
Écoutez donc « Burn Hell » et «  The 
Core  » et vous m’en direz des 
nouvelles… Mais C.O.P. UK joue (trop 
?) souvent la carte de la sureté en 
incorporant beaucoup de moments 
d’accalmie. Les titres « Take It To The 
Grave » et « No Mans Land » puent 
les ondes radiophoniques à des 
kilomètres et prennent le relais de 
titres plus énergiques comme « Catch 
Me If You Can » ou bien « Kiss Of An 
Angel ». Dommage. 
Toutefois, l’album rêvete une structure 
bien particulière. Tout est ficelé de 
telle sorte que l’ensemble des titres 
soit mis en valeur. Le tout assimilé à 
une production qui se veut être dans 
l’air du temps et nous détenons le petit 
bijou qu’est No Place For Heaven. 
L’année 2016 commence finalement 
bien pour les C.O.P. UK.

Le coup de coeur:
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FLESHDOLL 
BLOOD RED DISTRICT 
Great Dane Records 

Thrash/Death 
Disponible 

8/10 
Avec déjà trois excellents albums à 
son compteur:  W.O.A.R.G., Animal 
Factory et Feeding The Pigs, Fleshdoll 
confirme sa bonne forme en publiant 
son quatrième disque  en dix ans 
d’existence, disque qui porte le fin 
n o m d e B l o o d R e d D i s t r i c t . 
Fleshdoll  s’en est très bien sorti et ce 
dès l’introduction «  2084  », un 
morceau qui aurait suscité l'intérêt 
de  l’auteur de 1984, George Orwell. 
Chez Fleshdoll, tout se joue dans la 
fines se des compos i t ions : des 
Lieds  vicieux s’invitent sur le titre 
«  Dogs On Drugs  » où les solos 
souvent lents et engourdis sont 
balayés par les blast-beats. Quand 
«  I.A.M (In Articulo Mortis)  » fait 
échapper une violence refoulée, 
«  Blind Winter Light  » propose une 
musique plus atmosphérique et froide 
mise en avant par la précision de la 
batterie de Michael. La principale 
crainte d’avoir à chroniquer un album 
plat uniquement motivé par la 
démonstration s’est effacée au long de 
son écoute. Le groupe a réussi à 
incorporer ce « petit truc en plus » qui 
a fait de Blood Red District une 
oeuvre de qualité. Bravo ! !

NEAL SCHON 
VORTEX 

Mascot Records 
Guitar Hero 
Disponible 

7.5/10 
Comme à son habitude, Neal Schon 
n’en fait qu’à sa tête et rien ne l’a 
empêché de sortir un double album ! 
Les fans du Guitar Hero seront donc 
ravis d’écouter tous ces titres (18 au 
total) ! Aucun ne se ressemble, que ce 
soit au niveau des sonorités abordées 
ou bien de la longueur de ses titres 
(certaines pistes frôlent les onze 
minutes comme «  Tortured Souls » et 
«  Twilight/Spell/Spellbound  », tandis 
que d’autres ne durent qu’à peine 
deux minutes) ! Il faut dire que chaque 
titre est différent et que l’ancien de 
Journey a su pousser le concept 
jusqu’au bout ! Ainsi, on prendra 
plaisir à écouter les nombreuses 
morceaux de ce double album: 
l’introductif «  Miles Beyond  » ou 
même le magique «  Triumph Of 
Love ». Avec une deuxième partie qui 

s’inscrit dans le Rock dur, le guitariste 
tenait également à rompre avec la 
première partie de l’album ! C’est du 
Journey tout craché ! Vous aurez même 
dro i t à des par t ies de c lav ier 
enflammées sur «  NS Vortex  ». Un 
régal.   !

WILSON 
RIGHT TO RISE 
Razor And Tie 
Rock Sudiste 
Disponible 

7/10 
C’était une évidence pour les membres 
de Wilson, il leur fallait passer à la 
vitesse supérieure après leur premier 

album, Full Black Fuckery ! C'est Right 
To Rise qui prend le relais et dévoile un 
groupe à l'énergie toujours aussi 
débordante ! Les amateurs de gros riffs 
se seront donc pas débousolés devant 
les titres « Guilty », « Crave » ou bien 
«  Satisfy Me  ». Ce sont tous les trois 
des titres qui vont à l’essentiel et qui ne 
font pas dans la dentelle ! Bien que le 
groupe ne semble pas jouer sur la 
subtilité à première vue, il faut avouer 
que le tout est abouti et que la 
production réveille même quelques 
passages atmosphériques sur « Before I 
Burn », le dernier titre de l’album. Pour 
faire court, l’album est bon et agréable 
à l'écoute mais il manque ce « petit truc 
en plus  » qui aurait pu rendre l’objet 
exceptionnel.  !

SOUND OF MEMORIES 
TO DELIVRANCE 

Finisterian Dead End 
Death Melo 
Disponible 

8/10 
Après un premier EP, les Sound Of 
Memories ont remis le couvert pour 
donner naissance à leur premier 
album ! Sound Of Memories a su 
prendre en compte les pe t i t es 
imperfections de leur EP pour délivrer 

un objet de qualité. Une belle 
introduction: « Non Compos Mantis » 
et c’est parti ! C’est au tour de  
«  Momentum  » de tourner sur la 
platine et d’en surprendre plus d’un 
grâce à une production grasse et un 
chant des plus extrême. Il est agréable 
de voir à quel point la formation s’est 
appropriée ses sources d’inspiration 
(Children Of Bodom, Iron Maiden, 
Carcass) afin d’en faire découler une 
musique personnelle ! Et quand c’est 
bien joué, c’est encore mieux ! Mais 
ce n’est pas tout , comme des 
professionnels, Sound Of Memories a 
tâché de rendre la tracklist cohérente. 
No soyez donc pas surpris de voir 
chacun des titres se succéder comme 
un concept album ! Pour un premier 
album, Sound Of Memories a montré 
qu’il avait plusieurs cordes à son arc 
pour nous surprendre. Vite, des 
concerts !  !

- DVD - !
FLYING COLORS 

SECOND FLIGHT: LIVE AT THE Z7 
Mascot Records 

Rock Prog 
Disponible 

9/10 
Un nouveau live pour Flying Colors ! 
Le groupe finit par y prendre goût car 
après avoir capté son tout premier live 
en 2013 en Hollande, c’est la Suisse 
qui a été désignée pour faire l’objet 
d’un nouveau DVD live ! Et comme 
son ainé, on pourra apprécier la 
complicité qui unit les musiciens de ce 
«  super-groupe ». Steve Morse, Neal 
M o r s e , M i ke Po r t n oy, C a s ey 
McPherson et Dave Larue prennent 
leur pied dès « Open Up Your Eyes » ! 
Chacune de ces grandes personnalités 
de la musique apporte «  leurs petits 
trucs  » en plus qui rendent ce live 
excellent ! Ce n’est pas nouveau, leur 
Rock progressif est une aubaine pour 
les oreilles. Mais quand cela s’associe 
à une prestation scénique des plus 
qualitative, les morceaux comme « The 
Fur y Of My Love  » ou même 
«  Peaceful Harbor prennent une 
nouvelle dimension sur scène. Vous 
l’aurez donc compris. On ne peut que 
vous conseiller de vous ruer sur le 
DVD dont l’atout majeur réside, non 
seulement dans la qualité de la 
captation mais aussi dans la clarté de 
l’interprétation des titres phrares de 
Flying Colors. Un régal.   
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Le 01/03: 
Circus Maximus - Havoc 
Blaze Bayley - Infinite Entanglement 
Asking Alexandria - The Black  
Diamond Head - Diamond Head !
Le 04/03: 
Mortiss - The Great Deceiver 
Sabaton - Heroes On Tour 
Love Sex Machine - Asexual Anger 
Rotting Christ - Rituals 
Nada Surf - You Know Who You Are 
Beseech - My Darkness, Darkness 
Oceans Of Slumber - Winter 
Ihsahn - Arktis 
Church Of Misery - And There Where None 
Reckless Love - Invader 
Centipede - Sarnath 
Miasmal - Tides Of Omniscience !
Le 11/03: 
Killswitch Engage - Incarnate 
X - Japan - Born To Be Free 
Anger As Art - Ad Mortem Festinamus 
Sarke - Bogefod 
Accuser - The Forlorn Divide !
Le 18/03: 
The Treatment - Generation Me 
Mob Rules - Tales From Beyond  
Lords Of Black - Li 
Almanac - Tsar 
Circus Maximus - Havoc 
Spiritual Beggars - Sunrise To Sundown 
Southern Empire - Southern Empire  
Cilver - Not The End Of The World 
Royal Hunt - Cargo  
Mystic Prophecy - War Brigade 
Van Canto - Voices Of Fire 
Innerwish - Innerwish 
Crisix - From Blue To Black 

Le 25/03: 
Hammer Fight - Profound And Profane 
Amon Amarth - Jomsviking 
Walls Of Jericho - No One Can Save You From Yourself 
Metal Church - XI 
Caliban - Gravity  
Black Stone Cherry - Kentucky 
Babymetal - Metal Resistance !
Le 01/04: 
Moonsorrow - Jumalten Aika (The Age Of Gods) 
Black Stone Cherry - Kentucky  
Assassin’s Blade - Agents Of Mystification  
Soto - Divak  
Thunderstone - Apocalypse Again !
Le 08/04:  
Deftones - Gore 
Cult Of Luna - Mariner 
Zakk Wylde - Book Of Shadows II 
Doogie White and La Paz - Shut Up And Rawk  !
Le 15/04: 
Lita Ford - Time Capsule 
Pj Harvey - The Hope Six Demolition Project 
Surgical Meth Machine - Surgical Meth Machine 
Treat - Ghost Of Graceland  
Otep - Generation Doom 
Tiles - Pretending 2 Run 
Danger Zone - Closer To Heaven 
Crematory - Monument  !
Le 22/04: 
The 69 Eyes - Universal Monsters  
Jaded Heart - Guilty By Design 
Messenger - Threnodies !
Le 29/04: 
Rob Zombie - The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy 
Celebration Dispenser 

Sorties Albums: Mars/Avril 2016
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R.I.P. LEMMY KILMISTER (1945 - 2015)



 
e 

.



 
e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.



 
e 

!!!!!!!!!!!!

.



 
e 

!

.



 
e 

!

.



 
e 

!

.



 
e 

!

.



 
e 

!

.



 
e 

!

.



 
e 

!

.



 
e 

!

.



 
e 

!

.



 
e 

!

.



 
e 

!

.



 
e 

.


