
Mister Zombie
Avant la guitare

Je suis né en 1980 à Rouen, mes parents m'appellent Sébastien. J'ai une enfance tout à fait normale, 
je suis plutôt un enfant calme, solitaire et aimant les occupations intellectuelles. J'ai un frère de 
deux ans plus jeune que moi.

L'année où tout bascule et où je suis littéralement happé par la musique c'est 1990. Je suis alors en 
primaire.  Je  découvre  AC/DC, Metallica,  Nirvana,  Guns'n'Roses,  le  tout  sur  une  K7 qu'on fait 
tourner entre les potes. 

Mon premier « engin de torture »

Durant la même période, je ne sais plus dans quelles circonstances, ma tante me donne une vieille 
guitare  acoustique,  étrange  mutant  entre  une  classique  (cordes  nylon)  et  une  folk  (chevalet 
ressemblant à une jazz). Malgré son « injouabilité » cette guitare suit mes débuts, durant 3 ou 5 ans 
(mes  souvenirs  sont  vagues).  J'y  entraîne  ma  force  (action  à  près  de  10mm),  mon  rythme, 
principalement sur du AC/DC.

Avec mon frère on s'essaie à des bœufs, moi à la gratte, lui avec des seaux pour la batterie. C'est un 
peu du grand n'importe quoi mais quand on a une dizaine d'années, tous les chemins mènent à 
Rome. « On compose des trucs »

Autour de 1993-95, je ne sais plus exactement, j'acquière une guitare classique de premier prix. 
C'est plus facile pour jouer. Mais comme depuis le début, c'est un peu la galère, j'aime le gros son et 
je ne joue que des trucs d'électrique sur cette guitare. J'économise pour acheter une première guitare 
électrique. Je n'ai aucune idée de comment je jouais à l'époque, je n'ai plus aucune trace. J'avais des  
K7 enregistrées via un vieux magnétophone. Je pense que ça me rassure de ne plus rien avoir.

Ma première « vraie » guitare électrique

1996, j'ai enfin ma première guitare électrique avec son petit ampli : une Jim Harley achetée par 
correspondance (je suis gaucher et rien de dispo ou trop cher en magasin…), une imitation de LP 
avec un manche vissé (pour moi c'est la même chose qu'une Epiphone LP Special) et un Park G10r 
acheté d'occasion par correspondance également.

J'ai toujours ce petit ampli, un très bon ampli tout analogique, très durable (made in Korea).

C'est  à partir  de cette  fameuse année 1996 (16 ans) que je me lance dans la construction d'un 
groupe. Avec des potes on s'y met tous ensemble : Nicolas, un gars qui chante mal mais c'est un 
pote, il fait l'affaire, François, un batteur qui prend des cours, il touche bien et Julien, à basse, un fan 
de Jason Newsted.

On y va au culot, on demande à répéter dans l'arrière salle du Trianon Transatlantique, une salle de 
spectacle de ma commune (Sotteville-lès-Rouen, juste à côté de Rouen… forcément). Figurez vous 
que ça marche, c'est ok, on peut répéter une fois par semaine en 2 et 3h dans la salle qui sert de 
réfectoire pour les artistes. Tout ça en attendant la construction de véritables locaux de répétition au 



même endroit.

Avec le groupe on s'appelle les Bloody Brains, c'est toujours très fin, et j'ai toujours eu ce genre 
d'idées. À cette époque c'est plus risible qu'autre chose, mais c'est un début. On compose des trucs, 
on s'inspire de Metallica, c'est un peu le laboratoire du débutant qui ne sait pas jouer. On est plus ou 
moins calé…

En 1997,  on  nous  propose  d'enregistrer  une  maquette  à  moindre  frais,  c'est  surtout  un  moyen 
pédagogique pour découvrir un vrai studio au sein de l'école de musique. En 2 jours on enregistre 4 
titres. C'est moyen, voire mauvais, le chanteur est très mauvais, mais ça permet d'apprendre.

On continue notre parcours initiatique au rythme d'une répétition par semaine jusqu'en 1999-2000. 
Pas de concerts. On est pas assez cohérents pour ça et on a un beugleur qui ne sait pas chanter. Mais 
on a appris. J'ai surtout appris à savoir ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. 

Entre temps, en 1998, je me suis offert une vraie (sans guillemet) guitare et un vrai ampli : une 
Epiphone G400 (celle que j'ai toujours) et un Fender 25 Champ SE (que j'ai revendu il y a quelques  
années), un ampli hybride avec pré-ampli à transistors et ampli de puissance à lampes (comme les 
Vox AC Valvereactor). Je suis assez bourrin avec la gratte, les cordes sont facilement cassées. Je n'ai 
aucun effet, je suis toujours en direct dans l'ampli et cela pendant encore très longtemps.

Un peu de théorie ?

Même pas. Du moins juste la portion congrue. C'est un peu le piège de l'autodidacte.  En 1998 
cependant, j'intègre l'école de musique pour faire un an de solfège. Je n'en retire pas grand-chose 
d'essentiel. Je voulais faire une seconde année pour débuter la guitare classique mais vu les prix 
annoncés et la guitare demandée (pour une seule et unique année en plus), j'ai fui…

Je  me  suis  débrouillé  seul  pour  comprendre  les  tablature,  les  gammes  c'était  plus  ou  moins 
n'importe quoi, je n'y comprenais rien… Bref, j'avais l'instinct et rien à côté. Autant dire que je ne  
faisais que du bruit. J'arrivais tout de même à repiquer pas mal de trucs d'oreilles (Double Live 
d'AC/DC, quelques titres de Cannibal Corpse, Metallica…).

Retour vers le futur ou de la musique que j'avais dans les zoreilles

...Petit retour en arrière, 1993, lors d'un voyage scolaire vers le château de Versailles, le mec le plus 
destroy de la classe (de 5ème) me fait découvrir Season In The Abyss de Slayer. RÉVÉLATION. 
J'adore ce son. Le groupe est mortel. Leur musique ne ressemble à rien de ce que je peux connaître. 
Ce n'est ni mélodique ni bordélique : non c'est juste SLAYERRR.

Après ça j'ai la tête dans le guidon, j'adore le metal, les trucs méchants, les films d'horreur (que je 
n'ai pas le droit de voir, mais je me lève la nuit, en douce, pour les Jeudis de l'Angoisse sur M6 ; ça 
marchait aussi pour le dimanche soir…).

J'achète des albums au hasard, attiré par la pochette. Mon premier Cannibal Corpse en 1993, Eaten 
Back To Life, avec une pochette mémorable (Google est ton ami, si si, je t'assure!). Ensuite, à partir 
de 1994-95 c'est Nine Inch Nails (la pochette de The Downward Spiral m'a carrément hypnotisé), 
Marilyn Manson (son univers me parlait,  je lisais la bible à l'époque, pas comme croyant, mais 
parce que cet imaginaire biblique me stimulait). Je ne vais pas faire une liste aussi exhaustive que 



rébarbative de tout ce que j'écoutais et ce que j'ai découvert à l'époque. Cependant l'essentiel, la vue 
d'ensemble, est là.

La fac, la fête et le reste…

Entre 1999 et 2003, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mes projets musicaux. Je n'avançais pas 
beaucoup dans l'étude de la guitare car j'aimais les fiestas, les sorties etc.

Avec un pote batteur qui aimait la musique très méchante, on avait monté un groupe de death metal. 
Je growlais, ça changeait. On répétait toujours au Trianon. On a trouvé d'autres musicos, on jouait 
des trucs méchants. 

J'ai un peu laissé tombé la guitare en groupe après ça, de 2003 à 2005.

Zombies Ate My Neighbours

Retour en force, en 2005, avec Loïc, un batteur et un bassiste (dont j'ai oublié le prénom… désolé 
vieux frère!). On monte un projet de trio rock'n'roll à la frontière du hard rock (un peu à la Nashville 
Pussy, mais on avait pas de pussy dans le groupe...) : Zombies Ate My Neighbours. Un trio où je 
chante (mal… eh non vous n'entendrez pas d'enregistrement avec moi au chant!).  L'univers du 
groupe est très marqué, on aime les zombies, les films d'horreur, les truc décalés et les idées de très 
mauvais goût.

Zombies est un peu le laboratoire de tout ce que je vais faire ensuite en terme compos. Durant les  
deux ans de vie du groupe, j'apprends un peu plus les gammes, la structure des solos, l'élaboration 
de morceaux. C'est un peu fragile mais je suis à des années lumières de mes débuts avec Bloody 
Brains.

Avec les  gars  on fait  3  concerts,  un anniversaire 
avec beaucoup de peuple, un concert dans un pub 
et une fête de la musique sur une scène. On n'est 
pas vraiment préparé, on boit quelques bières avant 
de jouer, c'est très instinctif tout ça, rock'n'roll un 
peu immature !

Toujours branché en direct dans mon ampli, je n'ai 
que ma guitare et mes doigts. Le son est brute, ça a 
ses avantages et ses inconvénients.

Pour des raisons de conflits de personnes, le groupe 
s'interrompt en 2006.

Un échantillon (Juillet 2005) :https://soundcloud.com/mz_vault/zombies-ate-my-neighbours-09-07-
05-live/s-PddoD

https://soundcloud.com/mz_vault/zombies-ate-my-neighbours-09-07-05-live/s-PddoD
https://soundcloud.com/mz_vault/zombies-ate-my-neighbours-09-07-05-live/s-PddoD


La traversée du désert

Entre 2006 et 2009 je reste seule avec ma guitare. Je joue seul, souvent de la classique. L'électrique 
n'est plus beaucoup sollicitée, en appart c'est pas facile et j'aime jouer fort.

En 2008 je rencontre ma femme, en 2009 on se marie.

De nouveaux projets semblent germer dans ma tête, je décide d'acheter une Telecaster Standard en 
2009,  la  même  année,  ma  G400  chérie  passe  chez  le  luthier  pour  de  gros  changements  et 
améliorations.

Le fait que ma femme décide d'apprendre la guitare, qu'on soit en maison, me remotive pour rejouer 
de mon instrument favori. Je trouve quelques formations à intégrer entre 2010 et 2012, mais rien qui 
me plaise vraiment, je ne suis pas fait pour un groupe de covers. 

Zombies Ate My Family

En 2012, avec du nouveau matériel (un Yamaha THR10), je décide de me remettre à la composition. 
C'est la même année que je m'inscrit sur le forum afin de partager mon travail, de discuter avec 
d'autres musiciens, éventuellement d'en trouver d'autres pour jouer et surtout pour rester motivé.

Je me remets sérieusement à la théorie, je mets les bouchées doubles, je pars de loin.

Mon nouveau projet solo s'appelle Zombies Ate My Family.

Pourquoi un projet solo ?

C'est simple, à l'époque je n'ai trouvé personne d'intéressé pour faire uniquement de la composition 
dans le domaine de l'instrumental rock. Je n'ai rien contre les chanteurs ou les chanteuses, mais il 
faut être réaliste, dans le domaine de l'amateur loin d'être débutant et les semi-pro, il y a un tas de 
gens qui ne savent pas chanter, qui ne bossent pas ou qui sont tout simplement ce que j'appelle des 
poseurs.

Un projet solo ou plutôt un projet où je suis seul et où je gère tout de A à Z. Cela demande du 
temps, des compétences que je n'avais pas encore acquises et de l'inspiration. Mais ce projet me 
motivait plus que tout.

Je l'ai appelé Zombies Ate My Family en souvenir de mon trio avec les potes et puis ça collait au  
ton que je voulais donner.  Ce projet  me motivait vraiment et redonnais un souffle à ma vie de 
« musicien ». J'ai accouché d'une démo sous ce nom. C'était le travail d'un an.

The Arrival (2012) : https://soundcloud.com/mz_vault/sets/zombies-ate-my-family-the/s-dbPqF

Freaky Fanny : Tribute aux Foo Fighters, mort dans l'oeuf

En 2014, le gros projet qui se dessine c'est Freaky Fanny. Un groupe de reprise uniquement des Foo 
Fighters.  Enfin,  plus  clairement,  une  mise  en  jambe  avec  uniquement  du  Foo Fighters  et  puis 
ensuite créer nos propre morceaux. 

Le groupe c'est 5 personnes avec des personnalités très différentes, des emplois du temps vraiment 
différents. Le projet a tenu un an. Il demandait beaucoup trop de travail et de temps par rapport à ce 
que certains pouvaient fournir.



Freaky Fanny c'était  surtout  un  moyen  de  vraiment  peaufiner  le  son  de  groupe,  le  travail  de 
répétition, l'organisation du planning, les visuels… Freaky Fanny c'était pour moi la meilleure école 
sur ce que pouvais espérer faire un peu plus tard.

Le projet est mort dans l’œuf, parce qu'une répétition tous les 15 jours ou même 1 seule par mois, ce 
n'est pas suffisant pour mener sérieusement un projet. Malgré les mises en garde diverses.

Avec le bassiste on a tenté de faire un truc ensuite, mais rien n'a abouti, je n'ai plus de nouvelles de 
lui. Sûrement un caca nerveux.

The_Illegal

En 2013 commençait le vrai projet que vous connaissez presque 
tous  ici :  The_Illegal.  Mon  projet  chéri,  celui  qui  me  permet 
d'explorer un tas de facettes du rock, du hard rock et du metal que 
j'apprécie. C'est devenu une passion, un moyen d'expression entre 
l'image et la musique. Une frontière entre la musique de films et le 
rock.  The_Illegal  c'est  un  premier  opus  en  2013,  Illegal  #1  et 
plusieurs  autres  qui  suivront.  C'est  de  la  musique  disponible 
gratuitement, en téléchargement, en streaming. Cette musique vit 
sur la toile et est faite pour être écoutée.

J'ai eu la chance d'être diffusé sur une radio libre US en 2014. C'est le genre de débouché que j'aime 
pour ce que je produis.

Le présent et le futur

Depuis 2015, je suis dans un trio instrumental rock. On compose, on 
a un set complet, on prépare notre première scène. Le concept c'est 
un  vidéo  concert.  L'univers  est  badass,  décalé  et  violent,  on 
s'appelle Fast Pussyca Killers. 

Je  continue  mes  projets  solo  avec  The_Illegal,  plus  vivant  que 
jamais avec deux nouvelles compos ces derniers jours : Feed The 
Monsters et Roasted Flesh. Je suis également dans un projet plus 
cool, world et ambiant : Aleister Alhazred.

Le  futur  se  dessine  avec  ces  trois  entités,  ce  sont  toujours  les 
instrumentaux qui m'inspirent plus que tout.



Matériel

Guitares

• Epiphone G400 - Micros Bare Knuckle Black Dog, chevalet et stop-bar Gotoh, toutes 
l'électronique refaite, sillet en Tusq. Mécaniques d'origine qui fonctionnent nickel.

• Fender Telecaster Standard (Made In Mexico) – Micros Axesrus True Vintage, électronique 
entièrement refaite, chevalet vintage 3 pontets en laiton. Guitare principale pour FPK.

• Yamaha Pacifica 112j – Micros Axesrus Act.60 + double Split Poles, chevalet vibrato 
Wilkinson, éléectronique entièrement refaite, mécanique autobloquantes Axesrus.

• Eastwood Airline – Tout d'origine. Sauf le chevalet, c'est un chevalet de G400 (une seconde, 
de droitier, à ma femme à l'époque).

• Gretsch Pro Jet Electromatic – Tout d'origine.

• Hagström Super Swede – Micro Gibson Classic '57 + Burstbucker #3, électronique 
entièrement refaite, mécanique Grover.

Amplis

• Hughes & Kettnet Edition Blue 60r – HP changé pour une Eminence Red Coat The Wizard.

• Vox Pathfinder 10 Union Jack

• Park G10r

Effets

• Pedal-board n°1 (FPK) : EHX Crying Tone, Hotone Komp, Korg Pitchblack, TC Electronic 
Dark Matter Distortion, MXR Analog Chorus, TC Electronic Flashback Delay, TC 
Electronic MojoMojo Overdrive.

• Pedal-board n°2 (pour la maison) : Boss OC-2, EHX Qtron, Boss DS-1, EHX Stereo Pulsar, 
EHX Memory Boy, Höfner Vintage Delay, G-Lab DR3 Reverb, Digitech Hardwire Tube 
Overdrive CM-2

• Pédales non utilisées actuellement : MXR GT-OD (anciennement, principale overdrive), 
EHX Big Muff, MXR Blue Box, Seymour Duncan Power Grid Distortion, Palmer 
Compressor, Digitech Bad Monkey, EHX Germanium OD.

• Multi-effets: Digitech RP360

Autre matériel :

• Akai LPK-25 (clavier maître 25 touches)

• Câbles Planet Waves 6m (pour les répèt')

• Câbles Whirlwind 3m (pour la maison)



• Mediators Playboy roses, medium (entre 0,95 et 1 mm)

• Accordeur Korg Pitchjack

• Cordes D'Addario 10-46

• Fast Fret et Dunlop Formula 65

• Casque AKG K514
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