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EDITO 
 

Alors que les labels se plaignent de la chute des vente de cds mais aussi de dvds depuis plusieurs années, on 

assiste depuis peu, à des stratégies commerciales qui risquent à terme d’accentuer encore le déclin du 

marché. En effet, même si le problème du téléchargement existe dans le milieu musical que nous apprécions, 

il reste néanmoins bon nombre de fans passionnés qui continuent à acquérir les cds et dvds, notamment 

lorsque ceux-ci sont proposés sous forme d’édition limitée. Malheureusement, le choix de certains labels, 

managers ou groupes, de réserver la vente de cds ou de dvds à une ou plusieurs enseignes, risque si cette 

tendance se développe, de compliquer encore la situation. Pour preuve, le double dvd live de Journey "Live 

In Manilla", sorti début octobre, proposé exclusivement à la vente dans la chaîne Walmart aux Usa et ce 

uniquement dans les magasins de l’Amérique du Nord !!! Heureusement, pour les habitants résidant dans le 

reste des Usa, l’acquisition de ce live peut se faire par l’intermédiaire du site internet Walmart, l’expédition 

étant limitée aux seuls états américains. Cette situation d’exclusivité est à dénoncer, car outre le fait qu’elle 

fruste les fans, elle fait également le bonheur des petits malins qui se sont dépêchés d’acheter ces dvds pour 

les revendre sur ebay ou sur d’autres sites marchands à un tarif évidement supérieur à celui des magasins 

Walmart (10 dollars). La situation n’est pas à prendre à la légère, puisque le dernier album de Kiss, "Sonic 

Boom" a été distribué de cette manière sur le marché américain, l’album étant distribué heureusement de 

manière normale dans le reste du monde.  De plus, si cette pratique se développe, il y a fort à parier que la 

concurrence n’existant plus, les prix devraient repartir à la hausse. Il reste donc à espérer que cette situation 

disparaisse le plus rapidement possible. (Yves) 

 
PORCUPINE TREE - THE INCIDENT (2009 – durée : 55’10’’ - 14 morceaux) 
Deux ans déjà que les fans de Porcupine Tree attendaient le successeur de "Fear of a 

blank planet" sorti en 2007. Il y a bien eu depuis, un EP "Nil recuring" et il y a quelques 

mois, le disque solo de Steven Wilson "The Insurgent" (qui a plutôt laissé sur sa faim). 

Avec "The Incident" son nouvel album, le groupe frappe un grand coup et relève un 

sacré défi. Le projet de proposer un titre de 55 minutes (The Incident), divisé en quatorze 

parties, était en effet ambitieux pour ne pas dire "casse gueule", mais ce diable de Steven 

Wilson a réussi le tour de force d'aller au bout de ce projet avec une qualité de composition qui ne faibli pas 

d'un bout à l'autre. L'entrée en matière de "I occam's razor" (dont le motif revient plusieurs fois par la 

suite) avec ses guitares heavy soulignées par les roulements et les cymbales du fantastique batteur Gavin 

Harisson, est sombre et malsaine mais comme à son habitude Porcupine Tree passe d'une ambiance à l'autre 

et emmène l'auditeur dans un univers musical inspiré et habité, d'une rare richesse, avec toujours cette 

mélancolie qui plane. La production est magnifique, les arrangements somptueux avec une large palette de 

sons de guitares (électriques et acoustiques), avec claviers, orgue et piano qui se partagent les morceaux et 

toujours cette magie dont Maitre Wilson à le secret. Un disque qui n'est pas exempt de références à King 

Crimson ou même Rush, mais qui est assurément appelé à figurer parmi les albums majeurs de la 

discographie de Porcupine Tree avec son lot de titres aux allures déjà de classiques comme "Time flies". 

Magic ! (Jean-Alain) 

 

RONNY MUNROE – THE FIRE WITHIN (2009 – durée 54'45'' - 12 morceaux) 
Frustré de ne plus pouvoir tourner avec Metal Church, suite au split du groupe lié aux 

difficultés financières de son label SPV, Ronny Munroe a quitté le soleil de Los Angeles 

pour rejoindre le climat plus lourd  de Seattle afin d'écrire son album solo. Ronny en a 

profité d'ailleurs pour inviter Michael Wilton, guitariste de Queensrÿche, pour venir 

jouer sur deux titres ("Sea Of Sorrow" et "What You Choose to Call Hell (I Call Home)". 

Le climat de la ville industrielle a dû influencer le chanteur, car son opus est un condensé 

de heavy métal, brut et sans concession, dans la lignée de Hellstar et Jag Panzer. Point de répit dans la 

première partie de l'album qui se veut très puissante alors qu'à partir du titre "Demon Opera", le chanteur 

nous dévoile un chant plus nuancé, sentiment renforcé par la power ballade "Across The Sea Of Souls" alors 

que les claviers font leur apparition sur "Desperate Man" apportant une coloration mélodique à l'ensemble. 

Ces claviers refont d'ailleurs surface lors de la reprise de Rainbow "Man On The Silver Mountain", titre qui 

clôt cet album et qui nous fait amèrement regretter le fait de ne plus entendre au sein de Metal Church ce 

chanteur au coffre impressionnant. (Yves) 
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THE BLACK DAHLIA MURDER – DEFLORATE 
(2009 – durée : 34’03’’ – 10 morceaux) 
Certains groupes n’ont jamais vraiment attiré mon attention. Les groupes trop récents, 

c'est-à-dire qui se sont formés avant 1995 (oui, je vieillis de plus en plus…), et qui plus 

est ont des noms à rallonge exaspérants sont les principales victimes de mon 

désintéressement chronique. J’ai donc découvert The Black Dahlia Murder à travers ce 

quatrième opus des Américains, et je dois avouer être inconsciemment (ou sciemment, va 

savoir avec moi cher lecteur !) passer à côté d’un très bon groupe de métal. Le style est ancré dans la 

tradition nord-européenne dont les grands noms sont In Flames ou encore At The Gates pour les anciens, 

bref du death mélodique. Le groupe associe à sa musique des vocaux à la fois extrêmes et mélodiques qui 

apportent une dimension supplémentaire au cd, et lui permet de se différencier des nombreux groupes qui 

jouent dans le même registre. Avec des rythmiques qui flirtent parfois avec le thrash, on obtient un album 

qui a su trouver son originalité sans révolutionner le style dans lequel il office. En somme, un très bon album 

dont seule la durée sommaire pourra rebuter les amateurs ! (Sebb) 

 

BERT HEERIK – BETTER YET... (2009 – durée : 42’32’’- 10 morceaux) 
Après près de vingt années de silence, Bert Heerik, le chanteur du groupe mythique 

Vandenberg, qui pour rappel a cartonné dans les années 80, tournant notamment avec 

Ozzy Osbourne et Kiss, refait surface avec un album solo, dont les titres ont été 

composés par des artistes renommés : Harry Hess (Harem Scarem), Russ Ballard, Tony 

Martin (ex-Black Sabbath), ... L'orientation de l'album est résolument rock mélodique, la 

voix pleine de feeling du hollandais se fondant dans ces compositions aux mi-tempos, 

avec quelques passages hard ("Who Side Are You", "All Fired Up") mais aussi plusieurs ballades ("Falling 

Down", "Can't Make Me"). Produit par l'incontournable Michael Voss (Mad Max, MSG), ce retour inespéré 

fait vraiment plaisir à écouter. (Yves) 

 

HATEBREED (2009 – durée : 41’59’’ – 14 morceaux + dvd : 58’) 
Après deux disques relativement plats, les plus métalliques des coreux reviennent à un 

album sentant bon le gros riff. Tout commence sur des gimmicks guitaristiques rappelant 

le meilleur de Soulfly pour aboutir à un gros passage hardcore lourd et entraînant, un 

morceau somme toute assez classique pour le groupe. Par la suite, on retrouve de grosses 

influences thrash dans les riffs (Slayer et Sepultura ne sont pas loins) et même des soli 

bienvenus car trop rares dans le hardcore en général. On ressent une niaque retrouvée qui se rapproche de la 

furie des premiers méfaits du gang à la fin des années 1990, rapidité et mosh-parts s’enchaînent sans heurts 

dans un fracas de haine positive. Comme d’habitude, Jamey Jasta possède une voix très convaincante qui 

permettra aux plus réticents de se sentir concernés lors des refrains à reprendre en chœur au concert. Un très 

bon album de thrash-hardcore (et non pas thrashcore) qui peine tout de même à conserver toute notre 

attention dans sa seconde moitié. Mais le dvd-bonus capté au Wacken et au Download donne envie de se 

rendre illico sur cette belle tournée européenne déjà planifiée avec Machine Head en février. (David) 

 

OUTLOUD – WE’LL ROCK YOU TO HELL AND BACK AGAIN !  
(2009 – durée : 44’05’’ – 11 morceaux) 
Composé notamment de deux membres de Firewind, Rob Katsionis  (guitare/claviers) et 

Mark Cross (batterie), Outloud est un nouveau groupe de hard mélodique. L’idée de ce 

groupe vient de Tony Cash, qui prenant des cours de guitare chez Rob a eu l’idée de lui 

présenter des démos. Ce dernier ayant apprécié le travail de Tony a décidé de recruter, 

Chandler Mogel, un chanteur américain qu’il avait rencontré lors d’une tournée aux USA 

de Firewind. Bonne pioche, car le timbre de voix du ricain se situe entre Joe Lynn Turner et le regretté Ray 

Gillen. Renforcé par Mark aux fûts et Jason Mercury, un ami de Tony, à la basse, le groupe s’est mis au 

travail. Le résultat se trouve sur ce premier opus qui met tout le monde d’accord grâce à des compos 

énergiques mais toujours très mélodiques, mais aussi des ballades imparables ("This Broken Heart", 

"Lovesigh"). Les influences sont parfois flagrantes, à l’instar de "Tonite" qui sonne très Bon Jovi, 

notamment à travers ses claviers, alors que le titre "Outloud", qui se révèle être le plus puissant de l’album, 
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n’est pas sans rappeler Primal Fear. Malgré ces petits défauts de jeunesse, Outloud peut se vanter de 

proposer l’un des meilleurs albums de métal mélodique de cette fin dannée. (Yves) 

 

 
 

THE 11
TH

 HOUR – BURDEN OF GRIEF (2009 – durée : 52’37’’ -12 morceaux) 
The 11

th
 Hour est un groupe très récent formé en 2008 par Ed Warby (Gorefest, Hail Of 

Bullets) et Rogga Johansson (Edge Of Sanity). Le duo Hollando-Suédois joue dans un 

registre très particulier mêlant à la fois des influences black, doom, death et 

progressives. On a par moment l’impression d’être en présence du symbiote entre Rush, 

Solitude Aeternus et Gorefest auquel viendrais s’ajouter l’inextricable complexité de 

Dream Theater. Un album qui ne comblera de loin pas tous les amateurs de métal. A 

écouter impérativement avant achat. (Sebb) 
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INTERVIEW DE MARIA BREON (CHANT) ET FRANCISCO PALOMO 
(CLAVIERS) DE HOLYHELL 

 

Pendant plusieurs années, HolyHell a donné des concerts, souvent avec Manowar, 
sans avoir d’album studio à son actif. C’est maintenant chose faite, avec un 
premier album éponyme (produit par Joey DeMaio - bassiste de Manowar) et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que le groupe a décidé de le faire savoir, car la 
promo a débuté fort avec la venue de plusieurs membres en France afin de nous 
faire découvrir HolyHell. (Yves)   

 

Je vous ai vu au Earthshaker festival en Allemagne 2005 et j’ai été très étonné de voir votre album 
sortir qu’en 2009 : 
Maria : Cela nous a pris du temps, car nous avons beaucoup tourné et nous voulions retrouver cette 

puissance dans notre album. Nous avons d’abord sorti un EP en 2007, mais qui avait été composé avec des 

intervenants extérieurs dont Joey DeMaio de Manowar pour les textes. Il était très important pour nous de 

trouver l’inspiration et proposer des morceaux composés par le groupe pour notre album. Avec Francisco 

Palomo aux claviers, Joe Stump aux guitares et moi-même, nous avons créé une sorte d’équipe afin de 

composer des titres.  

Francisco : Nous avons voulu vraiment proposer quelque chose de qualité, des textes en passant par la 

musique, la production, l’enregistrement et cela a pris du temps.  Nous savions que les fans attendaient notre 

album et nous avons donc recommencé plusieurs fois afin de ne pas les décevoir. Le choix de la  pochette a 

aussi été réfléchi, car souvent tu as tellement de choses sur une pochette, que tu ne sais pas ce que le cd 

contient, alors que notre pochette reflète bien notre musique.  

 

Une tournée est-elle en préparation ? 
Maria : Oui, mais pour janvier. Notre manager est entrain de voir si nous pouvons jouer en première partie 

d’un autre groupe ou faire une tournée des clubs. Pas mal de choses sont en préparation dans tous les cas. 

 

Bien qu’étant américains, votre musique semble plus adaptée au marché européen ? 
Maria : Le marché américain n’est pas aussi diversifié et ouvert qu’en Europe, mais je reste persuadée qu’il 

y une place pour Holy Hell aux USA. Pour exemple, en 2005, lorsque nous avons tournée avec Manowar 

aux Usa, beaucoup de gens nous demandaient, où se procurer des tee shirts ou des cds.    

 

Votre musique est assez compliquée à décrire : 
Maria : Je pense que le plus important, c’est que les fans de métal sachent que Holy Hell pourra leur plaire, 

car c’est du métal. 

Francisco : Le résultat provient du fait, que nous aimons pas mal de choses, du symphonique, du métal, du 

gothique et que nous avons réussi à les assembler, car ce n’est pas un album de métal pur, mais une 

combinaison de plusieurs courants. Je pense que beaucoup de groupes avec des chanteuses possèdent un coté 

opéra, mais je pense que nous avons aussi une vibration plus rock’n’roll avec plus de soli. 

 

Est-ce que Joey DeMaio, qui est très impliqué dans Holy Hell, vous a laissé libre de composer comme 
vous le souhaitiez ? 
Maria : Nous avons été libres de faire ce que nous voulions et il n’a pas limité notre créativité et en aucun 

cas, ce n’est le projet de Joey. Nous sommes amis et nous avons profité de son expérience et il a pu nous 

conseiller sur quelques points et puis tu sais, si tu survis à Joey en studio, tu peux survivre à tout. (rires)   

 

WASP – BABYLON (2009 – durée : 43’45’’ – 9 morceaux) 
Les bonnes dispositions live de Wasp entrevues au Graspop cette année, se confirment au 

travers de ce nouvel album studio du groupe de Blackie Lawless. En effet, "Babylon" se 

positionne d’emblée dans les meilleurs albums du groupe californien, sentiment renforcé 

par une multitude de titres taillées pour la scène, ce qui pourra d’ailleurs se vérifier de 

visu le 16 décembre prochain au Noumatrouff de Mulhouse. La réussite de cet opus 

réside également dans les soli torrides de Doug Bali qui marque de son empreinte la 
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majorité de ses morceaux et preuve supplémentaire de la vitalité du combo, la reprise survitaminée du 

"Burn" de Deep Purple. Ajoutez à cela deux power ballades ("Into The Fire", "Godless Run"), où la voie 

éraillée de Blackie fait merveille et vous obtenez du très grand WASP. (Yves) 

 

YOTANGOR – KING OF THE UNIVERSE  
(2009 cd 1 : durée : 48’18’’ – 13 morceaux : cd 2 : durée : 51’54’’ – 13 morceaux) 
Impressionnante et majestueuse, la musique de Yotangor n’est pas de celle que l’on 

oublie facilement, car du début à la fin, la musique du combo est un vrai régal. La 

production est impressionnante, les orchestrations symphoniques, les chœurs, parfois de 

type grégorien ("Try Again") sont imposants et les compositions accrocheuses aussi bien 

dans les moments puissants ("About Love"), hard ("All We are"), que dans les moments 

plus intimistes ("Motherless Child") ou symphoniques. Il faut reconnaître que cette formation française, 

originaire de Toulouse, n’a pas fait dans la demi mesure, puisque ce ne sont pas moins de sept musiciens qui 

composent Yotangor, avec Yngrid au chant, Vincent aux guitares lead, Patrice à la basse, Jean-Guy aux 

guitares rythmiques, Tony à la batterie et deux clavieristes Corinne et Vanessa qui s’occupent également des 

backing vocals qui constituent l’un des aspects les plus marquants du groupe. Les soli sont très travaillés 

aussi bien aux claviers qu’aux niveaux des guitares, le chant de Yngrid enrobant le tout de sa voix qui allie 

puissance et sensibilité avec des côtés épiques, un peu dans la lignée d’Anette Olzon de Nightwish. A noter 

qu’un chant masculin, un peu à la Ray Wilson,  apparaît notamment sur le mi-tempo sur "Feeling Down". Ce 

concept double album aura nécessité deux années de studio, mais nul doute que le travail fourni mérite le 

soutien sans faille du public, car on ne s’ennuie pas une seconde. Un double album qui plaira à un public 

large, des fans de Nightwish, Rhapsody Of Fire, Queen, ou de métal en général et qui représente le cadeau 

idéal à s’offrir et à offrir à ses proches pour les fêtes de fin d’année. (Yves)        

  

HOUSE OF LORDS – CARTESIANS DREAMS 
(2009 – durée : 47’27’’ – 12 morceaux) 
Avec "Cartesian dreams", House of Lords est fidèle au hard rock mélodique et classieux 

qui a fait sa réputation. Ce septième album studio est dans la lignée des précédents opus 

"World Upside down" et "Come to my kingdom". Trois excellents albums signés par le 

label Frontiers et qui font presque oublier leurs prédécesseurs de l'époque où Graig 

Giuffria et ses claviers étaient encore les maîtres à bord. Aujourd'hui l'âme de House of 

Lords c'est son chanteur James Christian, entouré depuis 2006 d'un nouveau line up particulièrement inspiré 

à l'image du guitariste Jimi Bell. Le groupe poursuit dans une veine résolument hard et mélodique, et la 

qualité des compositions comme de l'interprétation ne se démentent  pas d'album en album pas avec 

toujours la voix magnifique de James Christian. House of Lords propose là, un très bon disque à l'image des 

titres "Cartesian dreams" ou "Desert rain" qui l'introduisent. Un disque incontournable pour les amateurs de 

hard mélodique. House of Lords sera sur la scène du Z7 le dimanche 29 novembre prochain. A ne pas 

manquer ! (Jean-Alain) 

 

GOTTHARD - NEED TO BELIEVE (2009 – durée : 44’13’’ – 11 morceaux) 
Alors que leur album précédent "Domino Effect" (2007) marquait un léger retour vers le 

hard racé et puissant de leurs premiers albums, les suisses de Gotthard ont choisi une 

voix plus rock et plus soft pour leur nouvel album. Il est néanmoins important de préciser 

que ce changement ne signifie pas baisse de qualité, bien au contraire, car dans tous les 

registres musicaux, le groupe est à l’aise, d’autant qu’il nous propose de nouvelles petites 

surprises musicales, comme le titre d’ouverture, "Shangri La" avec ses influences 

orientales ou "Unspoken Words" et ses aspects symphoniques. Les ballades, qui ont permis au groupe de 

rencontrer le succès auprès du grand public, à l’instar de Scorpions, sont toujours présentes ("Need To 

Believe", "Don’t Let Me Down", "Tears To Cry" avec ses violons) et toujours aussi réussies. "I Don’t Mind" 

se rappelle à notre bon souvenir avec ses riffs pêchus et son hard groovy, alors que plusieurs autres titres 

sont ancrés hard rock mélodique. Un album très varié, très réussi et qui devrait séduire un public large et nul 

doute que le public français qui verra le groupe sur scène en avant groupe de Deep Purple en décembre (avec 

notamment une date à l’Axone de Montbéliard le 08 décembre) appréciera ce hard rock "Made in 

Switzerland". (Yves) 
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SUPERBUTT – YOU AND YOUR REVOLUTION 

(2009 – durée : 39’11’’ – 10 morceaux) 
C’est par Erik de Dirty 8, le label Strasbourgeois, que j’ai pu avoir ce nouvel album de 

Superbutt. Je m’attendais à recevoir un cd qui conviendrait plus à Yves qu’à moi, ma 

surprise fut donc entière lorsque j’ai inséré la galette dans la platine ! Superbutt joue dans 

un style qui oscille entre Monster Magnet, Machine Head et Black Label (pour le côté 

gras de la musique). Le chant m’a fait penser à Zack Tell de Clawfinger associé à JB de 

Grand Magus. Les styles touchés sont très variés et il est difficile de coller une seule étiquette aux Hongrois. 

Un riff rappellera le heavy lourd et gras, le suivant aura des tons plus néo, celui d’après sonnera stoner, et on 

trouvera disséminé de-ci de-là des idées issues du doom, du punk rock… Bref, un melting-pot grandiose qui 

prend magistralement, grâce à des musiciens aux capacités et au groove énormes, et à une réalisation de très 

bonne qualité qui met en avant la musique du groupe en lui offrant toute la puissance dont elle nécessite. Dès 

le premier titre, Superbutt séduit et ravi. Une superbe découverte qui figurera sans aucun doute dans mon top 

ten 2009 !! (Sebb) contact : www.dirty8.com 

 

DARE – ARC OF THE DAWN (2009 – durée : 54’38’’ – 12 morceaux) 
L’attente aura été longue pour les fans de Dare, car depuis l’album "Beneath The Shinnig 

Water" sorti en 2004 et le live "The Power Of Nature…Live In Munich" en 2005, tous 

les amoureux de belles mélodies étaient en attente de nouvelles compositions de Darren 

Wharton. L’attente est terminée, car la sortie de ce sixième opus marque le retour du 

combo qui n’a pas changé de style musical. Toujours du rock mélodique de grande 

qualité, construit sur des tempos souvent calmes et des mi-tempos, avec la voix si pure 

de Warren et ses parties de claviers tout en finesse, soutenues par les soli nombreux et d’une grande pureté 

de Richie Dews. Les ambiances celtiques et irlandaises sont toujours présentes contribuant à rendre la 

musique du combo originale. N’oubliant pas de rendre hommage à Thin Lizzy, groupe qui l’a fait connaître, 

puisque Darren a été clavier du mythique combo irlandais, Dare reprend "Emerald" tout en proposant une 

cover réussie du titre "The Flame" de Cheap Trick. Un album qui vous apportera assurément calme et 

plénitude et qui vous fera oublier vos soucis quotidiens. (Yves)   

 

JADED HEART – PERFECT INSANITY (2009 – durée : 52’25’’ – 12 morceaux) 
Album après album, Jaded Heart s’éloigne de son hard mélodique des débuts pour se 

diriger vers une musique où les guitares se révèlent plus percutantes que jamais avec 

parfois un côté rugueux. Cette évolution progressive s’est faite depuis l’intégration de 

Johan Fahlberg (ex-Scudiero) à la voix éraillée et aussi bien "Helluva Time" en 2005 que 

"Sinister Mind" en 2007 ont dévoilé un côté plus direct. Les riffs sonnent parfois très 

heavy à l’instar de "Blood Stained Lies", où la voix de Johan monte même dans les 

aigües. Il reste que même si la direction de "Perfect Insanity" se veut plus métal que mélodique, les refrains 

travaillés et les claviers continuent d’apporter un plus mélodique ("Tonight"), certes plus discret mais 

toujours là. Le groupe n’a cependant pas oublié ses racines, comme le démontre la power ballade "One Life 

One Death". A noter que les soli plus incisifs et les tempos plus rapides ("Freedom Call"), contribuent aussi 

à renforcer ce heavy mélodique qui album après album défini le nouveau style Jaded Heart. (Yves)      

 

SPEED ROCK MACHINE – REBELLE ET FIER  
(2008 – durée : 44’28’’ – 13 morceaux) 
A l’instar d’Art Guss que j’avais chroniqué dans un précédent numéro, Speed Rock 

Machine s’inscrit dans cette lignée de groupes qui n’ont d’autre prétention que de nous 

faire passer du bon temps à travers des titres que l’on sent taillés pour la scène. Formé en 

2005, ce combo a d’abord écumé les salles de concerts, les pubs, les concentrations 

Harley avant de sortir son premier opus orienté rock’n’roll et hard, avec une énergie 

jamais en baisse. La production n’est pas aseptisée et rend bien honneur à ce rock sauvage qui fait penser 

parfois à Vulcain, Motörhead ou American Dog. A noter que Speed Rock Machine a d’ailleurs ouvert pour 

ces derniers lors de leur concert en août 2009. L’harmonica ("Tu me donnes envie", "Illégal"), le piano, ainsi 

que les textes directs et sans fioritures renforcent l’impact de cet album qui a le mérite d’avoir été réalisé par 

des passionnés du rock. www.speedrockmachine.fr (Yves) 
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DEVIN TOWNSEND PROJECT – ADDICTED 

(2009 – durée : 46’49’’ – 10 morceaux) 
Deuxième album sous le nom bien pompeux de Devin Townsend Project (un groupe de 

plus au palmarès du Canadien…) qui reste dans la lignée de tout ce que fait Devin, un 

truc très dur à assimiler qui rebutera pas mal de monde. Le guitariste a de nouveau laissé 

libre cour à son imagination et à sa maitrise musicale pour pondre un cd aux accents à la 

fois époustouflants et incompréhensibles. Le côté zen et bienheureux de “Ki” est toujours 

présent et reste le maitre mot de l’album. Chant clair, passages acoustiques, lignes saturées, samples 

électroniques, les grandes lignes demeurent les mêmes et l’auditeur se fait un peu moins surprendre par le 

côté “positif”, à la limite de la  pop, de la musique (“Universe in a ball”, “Bent it like bender !”, “Ih-Ah !”, 

“The way home !”). Un album qui sera incontournable pour les fans et les amateurs du musicien au génie 

aliéné, et totalement inaccessible et inaudible pour tout les autres. (Sebb) 
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ISRATHOUM – MONUMENT OF BRIMSTONE  
(2009 - durée : 45’11’’ – 8 morceaux) 
Le black métal diffuse ses nappes brumeuses à travers les pays. Israthoum fut d’abord 

basé au Portugal, mais le groupe se renforça et s’installa peu à peu en 

Hollande. L’influence des cultures et des voyages ne se fait malheureusement pas sentir. 

En revanche la volonté d’avoir un son et une trame dans le plus pur style du genre est 

bien là. Une distorsion frêle, aïgue qui se transforme en ces fameuses nappes de guitares 

relayées par des mélodies tout aussi sombres. Le chant à un léger effet de résonance et il met en valeur un 

phrasé énergique qui, lors des fin de phrases, se mût en cri de perdition. "Painters of Uncreation" illustre la 

polyvalence du rendu sonore avec un interlude ponctué d’arpèges et d’une relance black métal old school. 

Les titres se démarquent assez vite les uns des autres avec des approches rythmiques différentes. 

L’introduction de "Soul Funeral" fleure bon le vieux sans tomber dans le déjà vu avec son dialogue guitare 

batterie pour le moins percutant. "Fire Deliverance" plaira quant à elle aux fans de forêts nordiques, sur fond 

d’instruments acoustiques, d’un crépitement de feu haletant et d’un vent glacial. La mélodie est “trollesque”, 

le reste du cd est à prendre au sérieux pour tout amateur de black. (Yann) 

 

PARADISE LOST – FAITH DIVIDES US – DEATH UNITES US  
(2009 – durée: 50’34’’ - 11 morceaux) 
Deux ans après un "In requiem" fort métallisé, les anglais continuent sur cette voie en se 

rapprochant encore un peu plus de leurs origines doom-death. Dès le second morceau, 

nous avons droit à des riffs lourds rappelant les ambiances de "Shades of god" (1992) 

voire parfois de "Gothic" (1991). Subtil mélange de violence dépressive et de mélancolie 

dans les passages en voix claire, les compositions synthétisent parfaitement puissance et 

mélodie. On se surprend à découvrir des plages un peu plus complexes et fouillées que d’habitude grâce 

notamment au jeu varié du batteur de session. Ayant toujours su évoluer, Paradise Lost se frotte à des riffs 

death ("living with scars") qui ne dépareilleraient pas sur un album de Gojira et rajoutent ici une couleur 

supplémentaire à la palette des émotions dégagées par l’album. Excellente livraison de la part des britons 

donc, même si l’effet de surprise de "In requiem" est passé, "Faith divides us" en est un parfait complément. 

(David) 

 

WITHIN TEMPTATION – AN ACOUSTIC NIGHT AT THE THEATRE  
(2009 – durée : 54’37’’ – 12 morceaux) 
La musique de Within Temptation étant par nature très symphonique avec de 

nombreuses parties subtiles, il n’est pas étonnant de voir le combo hollandais, nous 

proposer une relecture live de onze de ses classiques dans une version acoustique. C’est 

vraiment une réussite, car les morceaux sont très bien réarrangés et bénéficient d’une 

production parfaite, leur permettant de prendre une toute autre dimension dans cette 

configuration. L’ajout d’un violon ("All I Need") donne également une coloration plus mélancolique et 

majestueuse à l’ensemble. Ces parties calmes côtoient également des moments légèrement plus rythmés, à 

l’instar de "Stand My Ground". Bien soutenu par le public, Within Temptation nous fait voyager à travers sa 

musique où cohabitent feeling et justesse des guitares acoustiques et des claviers mais également précision 

vocale de Sharon Den Adel. Des invités sont également de la partie, tels que Keith Caputo sur "What Have 

You Done" et Annecke Van Giersbergen (Agua De Annique, ex –The Gathering") sur "Somewhere" pour un 

duo très réussi avec Sharon. L’album se termine sur la ballade "Utopia", unique morceau studio et qui voit 

Sharon partager le micro avec Chris Jones, chanteur à la voix pleine de feeling. Un titre langoureux qui 

permettra aux fans de patienter jusqu’au nouvel album des hollandais. (Yves)   

  

IT DIES TODAY – LIVIDITY (2009 – durée : 44’57’’ – 11 morceaux) 
It Dies Today, ou quand All Shall Perish rencontre Nikelback. Hé oui, tout de même! 

Dès le premier titre on arrive à saisir la ligne majeure de l’album des Américains, des 

parties brutales très bien foutues au chant guttural et aux riffs saturés, suivit de moments 

plus calmes en son clair et aux ambiances apaisantes. Chacun mis à part, ces deux aspects 

de la musique du groupe sont très bien réalisés et de bon niveau. Cependant, dès que le 

groupe associe ses deux types musicaux, un chaos sonore s’en suit. Les passages calmes 
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et brutaux sont en inadéquation totale et rendent la musique du groupe on ne peut plus inaudible. Un groupe 

qui devra vite se ressaisir pour ne pas perdre tous ses courtisans. (Sebb) 

 

CHTONIC – MIRROR OF RETRIBUTION (2009 - durée: 50’51’’- 12 morceaux) 
Décidément Spinefarm déniche souvent des groupes revendiquant un style et des 

influences particulières. La bombe du mois se nomme Mirror Of Retribution, un 

condensé d’art Taïwanais sauce métal moderne. Le quintet se réfère aux mythologies 

orientales en incorporant un violon traditionnel à deux cordes, le Henna (Ehru en 

chinois). Les premières notes du dit instrument vous transporteront instantanément du 

monde du métal récurant, vers des sphères asiatiques étincelantes. Les titres de black 

métal mélodique s’enchaînent à vive allure. "Blooming Blades" en est l’étincelle, le très Cradle of Filth 

"Hearts Condemned" renchéri, très vite l’on comprend que l’intensité sera forte jusqu’au bout. Et surgit un 

enchaînement du tonnerre,  "1947" le guerrier puis le superbe "49 Theurgy Chains" (disponible en clip). Les 

rythmiques sont variées et rageuses tout comme le chant hurlé ou guttural, les guitares tantôt rock’n’roll, 

death ou encore black donnent un caractère épique à un groupe qui a su aussi développer une imagerie 

propre, à écouter et voir en live. (Yann) 

 

KINGS OF MODESTY – HELL OR HIGHWATER  
(2009 – durée : 50’19’’ – 11 morceaux) 
Découvert en septembre Z7 en avant groupe de Tarja, Kings Of Modesty est l’archétype 

du groupe finlandais qui ne souffre d’aucun point faible. On reste sur des sentiers 

musicaux connus avec un mélange de heavy mélodique saupoudré de touches de métal 

progressif ("Deep Down", "Suicide Mission"). Comme souvent, avec les groupes 

finlandais, la production est parfaite. Le chant est puissant et nuancé avec des légères 

montées dans les aigues, le tout venant se placer sur des titres qui font penser parfois penser à du Royal Hunt 

("Hourglass"), du fait notamment de claviers imposants. Le style reste mélodique tout en ayant un côté bien 

heavy, à l’instar du morceau qui donne le nom à l’album et qui alterne riffs agressifs avec claviers "old 

school", le tout avec un chant sombre mais qui prend un ton très fm lors des refrains. Un album varié qui tire 

ses influences également de Stratovarius, Sonata Arctica et un peu de Dream Theater pour certains cotés 

progressifs, l’ensemble formant un tout qui tient parfaitement la route. (Yves)      

 

DREAMLOST – PSYCHOMEDIA (2009 – durée : 57’53’’ – 10 morceaux) 
Après le coup d’éclat de Yortangor, c’est Dreamlost qui impressionne par sa maturité et 

la qualité de ses compos pour ce deuxième opus qui fait suite à "Outer Reality" paru en 

2006. Puisant ses racines dans un registre métal progressif, ce combo, originaire de 

l’Essone, nous convie à découvrir sa musique à travers des titres très travaillés qui 

alternent les tempos avec des textes en anglais qui prennent leurs sources dans des faits 

de société tels que le réchauffement climatique ou l’inceste. Certains titres jouent plus sur 

la sensibilité à l’instar de "E-Life" qui nous fait penser à Marillion  alors que "Not Dark Yet", nous ramène 

vers la finesse vocale de  Zak Stevens (ex-Savatage, Circle II Circle) dans ses moments les plus calmes. Le 

titre "Solitude" impressionne également avec ses guitares acoustiques, ses violons et cette voix si calme. Les 

autres compos, ne déméritent pas avec des parties plus prog métal avec de nombreuses plages musicales, le 

terrain idéal pour des longs soli de guitares et de belles parties de claviers, qui séduiront les fans de Dream 

Theater et Symphony X. (Yves)   

 

SCHELMISH – DIE HÄSSLICHEN KINDER (2009 - durée : 59’47’’-14morceaux) 
Si vous n’êtes pas allemand, je ne m’avance pas trop pour dire que ce cd n’est pas fait 

pour vous. Et si vous n’adhérez pas à un mouvement combinant le punk, le médiéval 

rock (à savoir une omniprésence des cornemuses) et une influence hippie vous avez tout 

perdu. Après ce barrage culturel évident, il faut s’attaquer à celui de la langue, car ce 

disque est intégralement chanté en allemand, sauf une exception. Les chansons perdent 

leurs sens car le texte est omniprésent et porteur de la musique qui n’offre pour sa part 

rien de spectaculaire hormis "Goresh" trip électro sur un thème répété totalement instrumental, "Strangers" 

un titre en anglais hard rock familial et old school, et surtout "Mosaik". Sans doute la piste la plus inspirée et 
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à coup sur la plus métal de l’album qui montre que le groupe se fait plaisir, en gardant comme ligne de 

compte une envie de partager cette envie et ce même plaisir, sans se fier aux standards dictés par autrui. 

(Yann) 

 

ALICE IN CHAINS – BLACK GIVES WAY TO BLUE  
(2009 – durée: 54’12’’ - 11 morceaux) 
Après les retours gagnants de At the gates, Asphyx, Heaven and Hell, Forbidden, c’est au 

tour d’Alice in Chains de refaire sérieusement parler de lui. Entité grunge la plus 

talentueuse de son époque, le groupe aurait pu sérieusement accéder au statut de leader 

sans le tapage médiatique effectué au début des années 1990 autour de la bande à Kurt 

(ceci n’enlevant rien au talent de Nirvana). Caractérisé par une voix sombre, dépressive et 

habitée au possible, leur chanteur Layne Staley décèdera en 2002 d’une overdose de cette drogue dont il aura 

été dépendant si longtemps et qui lui aura inspiré une bonne partie de ses paroles. Comment dès lors 

crédibiliser un tel retour ? En trouvant la perle rare en la personne de William Duvall, illustre inconnu qui 

chante et joue de la guitare depuis plus de 20 ans dans diverses formations underground. C’est bien simple, 

cet album est tout simplement le meilleur que j’ai pu entendre d’un groupe revenant d’entre les morts après 

tant d’années (à l’exception de Cynic), totalement cohérent, le renouveau est en route. Les riffs sont toujours 

aussi sublimes de lenteur et d’émotion, Jerry Cantrell se surpasse pour un album parfait de bout en bout. Le 

chant mélancolique sied à merveille aux ambiances grunge mais modernes des chansons, le poil se hérisse 

face à une telle somme de talents réunis. Quel plaisir de se dire que nous les verrons enfin en concert cet 

hiver. (David) 

 

EPICA – DESIGN YOUR UNIVERSE (2009 – durée : 74’50’’ – 13 morceaux) 
Juste après la sortie cette année du double album live "The Classical Conspiracy", voici 

Epica de retour avec son cinquième opus qui marquera les esprits tant par sa durée (1h15) 

que par sa diversité et la qualité de ses compositions. Soutenue par des orchestrations 

symphoniques impressionnantes et des chœurs majestueux présents tout au long de cet 

opus, la musique des hollandais a trouvé l’osmose parfaite entre parties classiques et riffs 

heavy avec de nombreux breaks qui contribuent à donner un côté épique à l’ensemble. Ce 

point ressort de manière imposante sur le titre "Kingdom Of Heaven", morceau à tiroirs de plus de treize 

minutes qui au gré des changements nous fait voyager à travers différentes ambiances, à l’image des 

meilleurs moments de Therion, notamment aux niveaux des chœurs. Le chant guttural, distillé avec 

parcimonie, de Mark Jansen s’insère, à l’instar des précédentes réalisations du combo, de bien belle manière 

à la musique du combo. Enfin comment chroniquer un album d’Epica, sans parler de Simone Simons qui 

allie justesse et finesse, aussi bien dans les titres percutants que sur le sensible "Tides Of Time" ou 

accompagnée de Timo Kakko (Sonata Arctica) sur "White Waters". Un album qui confirme le niveau 

d’excellence d’Epica et ce, depuis son 1
er
 opus paru en 2003. (Yves)   

 

KISS – SONIC BOOM (2009 - durée 43:09 – 11 morceaux) 
Kiss est de retour ! Alors que les fans commençaient à désespérer de pouvoir un jour 

écouter de nouveaux titres, la bande à Gene Simmons nous balancent ce "Sonic Boom". 

Un album produit par Paul Stanley qui en surprendra plus d'un et qui prouve que le 

groupe ricain est toujours bien là. Kiss nous propose en effet un très bon disque de hard 

rock. Le groupe avait annoncé vouloir revenir au son de ses débuts, mais ce nouvel 

album est résolument d'aujourd'hui et propose un compromis plutôt réussi entre le passé, celui de "Love 

Gun" ou "Rock'n'Roll over" et un son résolument moderne à l'image de "Modern day Delilah" qui ouvre le 

disque. Alors bien sûr, le hard rock de Kiss, qui rompt ici avec le ton plus commercial mais très bon de la 

période sans masques, s'est un peu embourgeoisé et ne sent plus forcément la sueur ou la graisse d'antan, 

mais les onze titres de ce "Sonic boom" prouvent que le groupe a encore des choses à dire et comportent 

même quelques futurs classiques. L'apport du nouveau guitariste et ex. Black'n'Blue, Tommy Thayer est 

vraiment un plus pour Kiss et vient confirmer les bonnes impressions laissées sur scènes. Vous l'avez 

compris, avec ce "Sonic Boom", Kiss reste Kiss ! A noter qu’une version limitée comporte un disc bonus de 

quinze standards du groupe réenregistrés avec la formation actuelle ainsi que dvd bonus live, de prêt de 35 

minutes, enregistré à Buenos en avril 2009 lors de la tournée "Kiss Alive 35 Years". (Jean-Alain) 
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SONATA ARCTICA – THE DAYS OF GRAYS (2009–durée : 59’25’’–12 morceaux) 
La prestation de Sonata Arctica,  au Graspop l’année dernière, axée principalement sur 

les morceaux les plus mélodiques démontrait que le combo se focalisait plus sur son 

orientation musicale récente que sur ses débuts discographiques. Ce nouvel album 

accentue cette orientation, les titres rapides du début à la fin étant pratiquement absents, 

sauf sur le très entraînant "Flag In The Ground", au profit de titres tout en finesse, 

rehaussés par de nombreuses parties symphoniques et progressives. Plus complexe et 

plus aboutie, la musique des finlandais séduit par ses divers aspects, étoffée par la chanteuse finlandaise 

Johanna Kurkela sur l’énorme "Deathaura", pièce musicale de huit minutes qui constitue certainement le 

morceau le plus élaboré jamais écrit par le groupe. Les orchestrations symphoniques, à l’instar de leurs 
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compatriotes Nightwish, se révèlent impressionnantes et sont vraiment le ciment de la musique du combo. 

Tony Kakko prouve dans ce contexte symphonique toute sa maîtrise vocale et sa sensibilité notamment à 

travers le très calme "Breathing". Comprenant des refrains travaillés, le groupe a axé ses compos sur des mi-

tempos, entrecoupés néanmoins de quelques tempos plus rapides et de petites surprises, à l’instar du titre 

"No dream Can Heal A Broken Heart" qui nous fait découvrir une ambiance médiévale en son milieu. 

Vivement, le 22 novembre au Z7, pour découvrir ces nouveaux morceaux sur scène. (Yves)     

 
MILKING THE GOAT MACHINE – BACK FROM THE GOATS 

(2009 – durée : 36’40’’ – 14 morceaux) 
Nuclear Blast se lance dans le métal extrême avec un nouveau label entièrement dédié à 

cette branche, Anstalt Records. Le groupe joue sur une identification particulière basée 

sur un concept caprin. Les Allemands interprètent un mélange de death et de grind, le 

tout très brutal et très bien réalisé. Les morceaux proposés sont à la fois brutaux et lourds, 

mêlant les ambiances, arrivant à ralentir le tempo pour repartir de plus belle avant un 

quelconque moment de lassitude (“March into sled”, “Surf Goataragua”, “Goathrower”, “Wasting away”, 

“Back from the goats”). La musique violente et pesante apporte, avec son côté gras, une ambiance malsaine 

du début à la fin de l’album. Avec des intros ajoutées de-ci de-là permettant de poser l’ambiance du cd, des 

passages plus rock’n roll, et des chevrotements ponctuant la fin de certaines plages, Milking The Goat 

Machine réalise ici un très bon premier album qui a le mérite de ne pas rebuter l’auditeur. Une production de 

bon calibre qui devrait convenir aux plus extrêmes de nos lecteurs. (Sebb)  
 
PITBULL TERRORIST – C.I.A. – CONTRABAND INTERNATIONAL  AUDIO 
(2009 – durée : 25’38’’ – 18 morceaux) 
Pittbull Terrorist est un groupe Finlandais dont les origines et les membres ont su 

travailler le côté mystérieux jusqu’à son paroxysme. Quand on s’intéresse à la bio du 

groupe, il est difficile de faire la différence entre réalité et fiction, mais peu importe, ce 

qui compte le plus pour nous reste la musique. Le groupe arrive à fournir une mixture 

certes courte mais intense à souhait ! Les musiciens sont doués, ne s’embarrassent pas 

d’arrangements superflus et vont la plupart du temps droit au but, comme un grand coup de latte dans les 

dents (“The silencer”, “Cut below the waist”, “Let the gods do the fighting”). Le style du groupe oscille 

entre le death, le thrash, le grind et le punk, dont il ressort une orgie de violence musicale qui se révèlera 

relativement appréciable pour les amateurs de métal extrême. L’avant dernier titre, “The shit of the system”, 

surprendra avec son passage au chant et aux instruments en son clair et augmentera l’originalité, un bon 

point de plus pour le groupe. Une très belle galette d’Anstalt Records, chaudement conseillée ! (Sebb) 

 

COOPER INC. – PULLING THE TRIGGER (2009 – durée : 50’46’’ –12 morceaux) 
La genèse de Cooper Inc. débuta en 2004, lorsque le chanteur John Cuijpers (Ayreon) au 

timbre puissant et profond  rencontra le batteur Hans In’t Zandt (Vengeance, Mad Max) 

afin de monter un groupe commun. Peu de temps après, les deux hollandais rencontrèrent 

Christian Tolle, un guitariste allemand qui compléta la formation pour être ensuite rejoint 

par le bassiste Matthias Rethmann. Aidé par le producteur et compositeur Michael Voss 

(qui tient les claviers sur l’album), Cooper Inc. donna naissance à "Pulling The Trigger", 

un album où se côtoie du hard fm ("Never Let You Go", "Rain" avec son début à la Bon Jovi) avec des 

morceaux plus hard ("Déjà Vu", "Pulling The Trigger" avec son riff à la Shakra, le très percutant "On the 

Cover"), mais également des aspects plus modernes ("Weep", "Who Gives You The Right"). Les guitaristes 

Doug Aldrich (Whitesnake) et Vinny Burns (Dare) viennent aussi prêter leurs concours, chacun lors d’un 

morceau de l’album. En conclusion, une galette réussie qui mélange habilement énergie, feeling et mélodies. 

(Yves)      

 

SAVIOURS – ACCELERATED LIVING(2009 – durée : 50’17’’ – 9 morceaux) 
Il y a des groupes comme Saviours qui arrivent à vous émouvoir plus que d’autres, 

touchant des sentiments plus profonds et plus personnels enfouis au tréfonds de mon 

petit cœur à l’apparence froide et dure. Saviours joue dans un style qui m’est très cher, le 

thrash old-school, celui qui sent bon les eighties, et je dois dire que mon avis sur leur 
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deuxième album risque de ne pas être le plus objectif car j’ai absolument été séduit par “Accelerate Living”. 

La musique rappelle Exodus en certain point, mais aussi des groupes plus proches du heavy et du power 

comme Meliah Rage, Hallow Eve, Agent Steel ou Metal Church. Un mélange de thrash rapide et violent, de 

power et de heavy, accompagné d’un chant typique du thrash/power des années ’80 (le seul détail qui 

pourrait rebuter certains auditeurs), le tout joué et réalisé avec brio. “Acid hand”, “F.G.T.”, “Burning 

cross”, “Eternal high”, du premier au dernier titre, les Américains feront monter au plafond tout amateur 

des eighties ! (Sebb)  

 

INFEST – MOSHROOM (2009 – durée : 30’02’’ – 20 morceaux) 
Voilà un retour que me fait plaisir ! Infest a déjà reçu mes grâces lors de la sortie de leur 

premier album, et c’est avec joie que j’ai accueilli ce second opus des Bayonnais. Pour 

mon plus grand plaisir, le groupe est toujours et encore à classer dans le grind bien brutal 

de chez nous ! Les différences notables par rapport au premier cd sont les côtés moins 

crus et désordonnés de ce nouvel enregistrement, ce qui prouve que la maturité et 

l’expérience acquise au fil des ans s’impose tout logiquement. Ce changement notable 

permet à la musique de se poser plus aisément et d’être beaucoup plus efficace en jouant plus habilement et 

plus intensément sur les émotions transmises à l’auditeur (“I ate a bin”, “Rent a wife”). Bref, on en prend 

toujours autant dans les dents, mais avec plus de finesse et de subtilité ! Les passages old-school et crust 

permettront aux plus jeunes de se rompre les cervicales sur un rythme effréné et aux anciens de soulager leur 

arthrose à moindre frais (“Identifical bodies”, “The song is called”). Un second album de très bon calibre 

qui permet à Infest d’asseoir confortablement sa position de groupe au potentiel très élevé. (Sebb) 

 

INTERVIEW DE BILLY SHEEHAN (BASSISTE) DE MR BIG 
 

L’interview de Mr Big n’ayant pu se faire en direct au Z7 (prendre une 
après-midi de congé pour une interview n’est pas toujours commode) 
lors de la venue du combo ricain, Musikvertieb en charge de la promo 
du combo en terres helvétiques, nous a proposé un phoner ou une 
interview par mail, option que Passion Rock a choisi sans hésiter afin 
d’en savoir un peu plus sur ce retour de l’un des groupes phares du 
hard US. (Yves)  

 

Vous venez de jouer au Z7 à Pratteln en Suisse, il y a quelques jours. Quels souvenirs conserves-tu de 
ce concert : 
Fantastique. Un super endroit et un public incroyable. 

 

Avez-vous récolté le même succès également sur les autres dates ? 
Oui, partout et cela a dépassé nos espérances. 

 

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous reformer ? 
Parce que c’était le moment, nous avions de nouveau envie de jouer cette musique ensemble, d’être à 

nouveau amis et d’essayer de rendre les gens heureux grâce à cette reformation et c’est exactement ce qui 

s’est passé. Nous sommes donc très satisfaits.  

 

Qui a décidé de ce come back ? 
Tous ensemble, nous avons  pris cette décision au même moment.  

 

Avez-vous retrouvé facilement vos automatismes pendant les répétitions ?  
Oui, cela c’est fait immédiatement et naturellement.  

 

Pourquoi avoir choisi d’enregistrer si rapidement un cd et dvd live? 
Nous avons donné un show sold out au Budokan. Comment pouvions nous repartir sans l’enregistrer. Je suis 

d’ailleurs très fier que nous l’ayons fait.  
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Après cette tournée, allez-vous vous atteler à la réalisation d’un nouvel album ? 
Cela va être long, car nous n’avons pas encore joué en Australie, Chine, Malaisie, Amérique du Sud, Mexico 

et pas encore un seul show aux USA. Nous nous en occuperons après tout cela.  

 

Allez-vous continuer vos carrières solos ? 
Si nous en avons le temps. 

 

Voudrais-tu rajouter quelque chose pour nos lecteurs ?  
Merci d’avoir été fidèles. Nous vous aimons tous. (crédit photos : William Hames)  

 
SEEKERS OF THE TRUTH – 2 DECADES SHUNNING MASKS 
(2009 – durée : 52’35’’ – 20 morceaux) 
Ah ! Enfin ! Enfin du vrai hardcore ! Pas du deathCore, du thrashCore, du metalCore et 

tout ses dérivés qui nous font le plus souvent cracher une invective du style "EnCore un 

cd de merde !". Seeker Of The Truth revient avec cet album anniversaire célébrant les 20 

ans de carrière des Français. Le groupe a su garder sa verve et son énergie, les textes 

revendicateurs et politiquement incorrects sur fond de musique brute et crue en sont la 

preuve la plus parlante. Mais, attention à ne pas se méprendre, rester proche de ses racines et de ses idées ne 

veut pas dire être lassant ou rébarbatif. Seeker Of The Truth est resté fidèle à lui-même avec des titres on ne 

peu plus hardcore (“Inside Mr. Nice guy”, “Pull the trigger”), a fouillé ses racines avec des morceaux aux 

accents plus rock’n roll (“Born Touklouse, live to win”, “When I shun the mask”), ou s’est renforcé de 

lourdeur en flirtant avec le métal (“Crash world (The victim story)”). Un album anniversaire superbement 

digne d’un groupe légendaire de la scène hardcore Française ! (Sebb)  

 

POSTGHOST PARTIES 

(2009 – cd1 : durée : 67’36’’ – 13 morceaux / cd2 : durée : 55’20’’ – 12 morceaux)  
Postghost revient en cette fin d’année avec une nouvelle initiative qui les met encore une fois 

à l’honneur au sein de la scène underground. Cette fois le label Normand nous offre non pas 

une mais deux galettes axées métal et underground. Les deux cd contiennent des titres 

enregistrés live de groupes de la région Rouennaise durant treize mois de concerts. On touche 

avec cette double compilation des genres bien différents allant du métal au punk, en passant 

par le hardcore, le straight age, le grunge et le noise, et même avec quelques sonorité plus rock voire à la 

limite de l’électro. Comme dans toutes les compilations, il y a des titres qui retiendrons plus l’attention de 

l’auditeur que d’autres. Pour ma part les morceaux m’ayant le plus marqué, dans le bon sens du terme, sont 

ceux de Louis Lingg & The Bombs (punk rock à la Ramones), de Yuck (doom style Neurosis), d’Inside The 

Tour Bus (très Anti-Nowhere League, miam mon favori !!), de Mick Hypnotik Sensation (symbiose entre 

doom et grunge) et de Scold For Wandering (influences doom proche de Zatokrev). Un double cd qui vous 

permettra de plonger pleinement dans les entrailles de la scène underground Normande, et pour seulement 4 

euros, comment résister à une offre tellement alléchante ? (Sebb)  

contact : www.myspace.com/postghostrecordings  

 

HEAVEN’S BASEMENT (2009 – durée : 25’22’’- 6 morceaux) 
Pour faire simple et court, ce groupe s’est d’abord appelé Hurricane Party, avant d’opter 

pour Roadstar en 2005 suite à l’ouragan Katrina, par respect aux victimes (hurricane 

signifiant ouragan en anglais) avant de splitter pour ensuite renaître sous le nom 

d’Heaven’s Basement. C’est sous ce nom, que le groupe britannique sort ce mini album 

qui est un mélange sulfureux de hard, rock, glam et sleaze. C’est rentre dedans et la voix 

du chanteur est délicieusement abrasive alors que les riffs sont directs. A noter, que le 

combo a été choisi pour accompagner Papa Roach sur sa tournée anglaise d’octobre 2009, preuve de ses 

qualités. Il reste juste à espérer que la stabilité sera de mise à l’avenir pour ce groupe qui a assurément le 

potentiel d’aller loin (le magazine allemand "Rocks !" a d’ailleurs attribué au combo, l’award du nouveau 

meilleur groupe) et dont les influences vont de Hardcore Superstar en passant par Black Stone Cherry et 

Buckcherry, formations que Heaven’s Basement a d’ailleurs côtoyé sur les planches. (Yves) 
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STRYPER – MURDER BY PRIDE (2009 – durée : 50’00’’ – 13 morceaux) 
Derrière une pochette surprenante pour un groupe chrétien, se cache le nouveau Stryper 

qui revient aux sources de sa musique. Du hard rock carré, qui étonne notamment à 

travers la reprise de haute volée du titre "Peace Of Mind" de Boston. Le groupe a 

retrouvé sa verve des eigthies. En effet, comment ne pas se souvenir des albums 

"Soldiers Under Command" (1985), "To Hell With The Devil" (1986) ou "In God We 

Trust", qui a travers des textes vantant les louanges de Dieu et un visuel surprenant (le 

groupe avait opté pour des costumes jaune et noir) proposait un hard rock fin et racé. La voix de Michael 

Sweet a d’ailleurs contribué à la renommée du groupe, grâce à un timbre mélangeant harmonieusement, 

force, sensibilité avec un petit coté aigu sympa. L’américain fait d’ailleurs étalage de tout son talent à travers 
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les ballades ("Alive", "Run In You") mais aussi par le biais des titres plus corsés qui se déclinent souvent sur 

des mi-tempos ("The Plan", "Murder By Pride"), le groupe ayant toujours privilégié la subtilité à l’attaque 

directe. Un retour inespéré qui se voit accompagné d’une tournée européenne qui célèbrera les vingt cinq ans 

du groupe avec une halte en Suisse le 20 janvier 2010 au Kongresshaus à Bienne. (Yves)   

 

CLUTCH – STRANGE COUSINS FROM THE WEST  
(2009 – durée : 45’03’’ – 10 morceaux) 
Comme tous les mois, des cds arrivent dans ma boite aux lettres que je n’aurais 

certainement pas chroniqué si les labels n’avaient pas pris soin de me les envoyer.  C’est 

le cas de Clutch, formation ricaine, qui malgré des débuts en 1991 n’a jamais percé chez 

nous et c’est bien dommage, car ce groupe nous propose, sur cet album, du bon gros hard 

bluesy ("The Amazing Kreskin") avec un côté stoner et psychédélique ("Abraham 

Lincoln"). C’est hyper groovy et à l’instar du titre "Struck Down", cela donne envie de bouger, la voix 

chaude de Neil Fallon (également guitariste) donnant un côté "rebelle" à l’ensemble. La musique du combo 

est assurément ancrée dans les seventies/eighties avec des guitares lourdes ("50.000 Unstoppable Waits") et 

heavy. Un album à l’ancienne qui suinte le feeling et la grande classe. (Yves)    

 

BJORN BERGE – FRETWORK (2009 – durée : 49’02’’ – 12 morceaux) 
On savait que Bjorn Berge arrivait à proposer des albums accrocheurs, grâce à sa voix 

chaude et à sa guitare acoustique et ce n’est pas un mince exploit, car proposer une 

musique sans partie rythmique n’est pas la chose la plus évidente et arriver à captiver 

l’auditeur dans ces conditions relève du talent pur et simple. Sur ce nouvel opus, le 

norvégien a fait appel à un violoniste Oyvind Staveland sur quatre titres, ce renfort 

apportant une coloration mélancolique, notamment sur les calmes "These Streets"et "Skijumper". On 

remarquera également l’apparition d’un solo électrique sur "Zebra". Le reste de l’album est composé de 

titres chantés entrecoupés d’instrumentaux, où la dextérité des doigts du norvégien impressionnent toujours 

autant. Un album qui pourra séduire les lecteurs à la recherche de musique originale et unique. (Yves)   

 

WINGER – KARMA (2009 – durée : 43'03’’ -  11 morceaux)  
Le dernier album de Winger (IV) remonte déjà à 2006 et il aura fallu attendre trois ans 

pour un nouvel album (le cinquième) du groupe américain. Un retour aux affaires qui 

fera plaisir aux amateurs de hard rock mélodique et un album où l'on retrouve toutes les 

qualités qui avaient fait le succès de Winger à la fin des 80' avec son album éponyme ou 

le suivant "In the heart of the young". Le groupe s'y connait lorsqu'il s'agit de concilier 

gros riffs, mélodies et refrains imparables. Tout y est dans ce "Karma" qui débute en 

force avec "Deal with the devil" où Reb Beach a sorti la grosse artillerie. Le guitariste, qui chez Whitesnake 

est un peu dans l'ombre de Doug Aldrich profite ici pleinement de la liberté que lui offre Winger et peut 

lâcher des solos Van Halenien ou des rythmiques assassines comme sur "Pull me under". Winger sait aussi 

varier les plaisirs avec cette touche FM et mélodique dont il a le secret comme sur "Come a little closer", 

"Supernova" ou 'Always within me" sans oublier l'incontournable balade, le bluesy "After all this 

time".  (Jean-Alain) 

 

REDEMPTION – SNOWFALL ON JUDGEMENT DAY  
(2009 – durée : 70’29’’ – 10 morceaux) 
Le nouveau album de Redemption plaira certainement à tous les fans de métal progressif, 

les duels de guitares et de claviers étant toujours bien présents, la voix subtile de Ray 

Adler se chargeant d’apporter le plus émotionnel aux titres. Les soli s’enchaînent avec 

parcimonie alors que les breaks modifient les atmosphères tout au long des titres qui ont 

des durées entre cinq et onze minutes. La formation ricaine n’hésite pas à insérer, au 

cours des titres, diverses influences, à l’instar des parties de "piano classique" en début de "Black And White 

World" ou au milieu de "Leviathan Rising", le tout enchainé par un super solo de guitare. Un visage musical 

plus sombre transparaît à travers plusieurs titres, sentiment renforcé par la pochette de l’album, mais 

également appuyé par le chant de Ray, alors que Nick Van Dyck impressionne par ses soli qui allient 

vivacité, feeling et technique. Les fans de Dream Theater se réjouiront à travers le titre "Another Day Dies" 
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puisque James LaBrie vient poser sa voix sur ce titre, puissant et heavy. L’album se conclut sur le titre le 

plus long, "Love Kills Us All / Life In One Day", qui en onze minutes alterne plages instrumentales avec 

plusieurs montées en puissance le tout soutenu par le chant calme et épuré de Ray. Un album qui devrait 

permettre au groupe californien d’acquérir de nouveaux fans. (Yves)  

 
INTERVIEW D’ANTHONY 

 
Le rock AOR n’est que très peu représenté en France, à part quelques exceptions 
dont Anthony fait partie. La moindre des choses était donc de le soutenir à 
travers l’entretien qui suit, d’autant que son opus "Fragile" vaut le détour. (Yves) 
 
En quelques mots, peux-tu nous parler de ton parcours musical ? 
Et bien, j’ai commencé la musique à l’âge de 5 ans grâce à un parrain batteur et un 

frère, musicien et chanteur professionnel. Après plusieurs années d’apprentissage et de pratique, j’ai eu la 

chance de traverser la France en accompagnant divers artistes  avec qui j’ai écumé les scènes de l'hexagone. 

En 2002, j’ai décidé de me lancer dans la composition et le chant. Le résultat six ans plus tard avec la sortie 

de mon album Fragile ! 

 

As-tu pris des leçons de chant pour acquérir cette maîtrise vocale ? 
Du tout. Du reste l’expérience de mon frère m’a beaucoup apportée. Sinon, c’est en écoutant attentivement 

les chanteurs de mes groupes préférés que je me suis principalement formé.  

 

Considères-tu Anthony comme ton projet solo où l'assimiles-tu à un vrai groupe ? 
Anthony est mon bébé. Parallèlement, je suis chanteur dans le groupe de musique AOR appelé Sedona au 

coté de Patrick Liotard (Webb).  

 

Quelles sont tes influences ? 
J’ai été bercé par des groupes comme AC/DC, Kiss, Queen, Police ou encore Toto. Ces groupes m’ont 

donné l’envie de vraiment rentrer dans la peau d’un musicien ! 

 

N’as-tu pas été tenté de proposer des textes en anglais ? 
Les paroles ont été composées par mon frère et sonnent tellement bien en Français ! Je n’ai absolument rien 

contre l’anglais, d’autant plus que sur cet album, je reprends le titre de Cynder Lauper, "Time after time". Je 

chante également en anglais avec Sedona. Pour autant, certains mots, certaines phrases sonnent beaucoup 

mieux dans la langue de Molière! ! ! 

 

Travailles-tu d'abord les textes ou d'abord la musique ? 
Je compose d’abord la musique, la mélodie du chant puis envoi le tout à mon frangin  qui se charge 

des  paroles. 

 

En dehors de la France, as-tu ciblé des pays qui seraient susceptibles d'accrocher à ta musique ? 
En fait, cet album est sorti naturellement et sans aucune stratégie de vente. Je me cacherais bien d’empêcher 

quiconque sur cette planète d’acheter mon album où qu’il ou elle se trouvent ! A ce jour, Fragile s’est vendu 

en Espagne, aux Etats-Unis, au Canada et j’espère bien que ce n’est qu’un début ! 

 

Sur ton album, on retrouve Patrick Liotard, mais dont le rôle dépasse celui de simple guitariste - 
peux-tu nous indiquer son rôle au sein d'Anthony ? 
Patrick est avant tout un ami proche qui après avoir écouté mes titres, m’a proposé de collaborer sur la 

finalisation de l’album (ajout de guitares, chœurs, arrangements, mix, mastering). Son expérience a été très 

enrichissante pour moi et je dois dire que je suis plus que satisfait du résultat. Patrick et moi avons la même 

vision sur comment doit sonner un titre. Aujourd’hui, nous formons une équipe qui composons et produisons 

pour plusieurs artistes et/ou projets (Polarbitch, Ydra, Hydrogyn). 

 

Peux-tu aussi nous parler aussi de ta collaboration sur son projet Sedona ? 
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Sedona est le bébé de Patrick. Il m’avait fait écouter, il y a quelques temps, des morceaux du premier album 

de Sedona enregistré en 1996 et j’étais vraiment tombé sous le charme. Ces titres sonnaient tellement 

Westcoast pour un groupe Français, que je ne comprenais pas comment ce projet s’était arrêté aussi 

rapidement ! Je lui ai donc proposé de remettre Sedona sur les rails et il m’a dit banco ! Nous avons déjà 

composé pas mal de matériel pour l’album qui je pense devrait voir le jour d’ici à la mi/fin 2010.  Nous 

avons la chance d’être accompagné par des supers musiciens comme Marc Eliard, actuel bassiste du groupe 

Indochine, Stephane Larribat ( ex Webb ) à la batterie, à la guitare Mao Blanc (Tina Arena, David Halliday) 

et Laurent Darmon aux claviers.    

 

Pour conclure, peux-tu nous parler du contenu de tes textes et enfin quels sont tes projets. 
Comme expliqué un peu plus haut, les textes sont faits par mon frangin.  Plutôt mélancoliques, ils parlent 

tantôt d’amour, tantôt de faits de sociétés gravés chaque jour sur la surface de notre monde et décris en 

masse par nos télévisions. 
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PUMP – SONIX EXTASY (2009 – durée : 54’34’’ – 12 morceaux) 
Avec Pump, pas besoin de réfléchir longtemps : c’est du bon hard qui envoie la sauce à 

partir de riffs directs, une section rythmique efficace et un chanteur, Marcus Juergens, 

doté d’un organe vocal puissant, légèrement éraillé. Pour info, Marcus n’est pas un 

inconnu, puisqu’il tenait le micro sur les deux premiers Brainstorm. Aussi efficace 

qu’une bonne bière allemande sous 30°, des titres de la trempe de "Low Life In the Fast 

lane", "Couldn’t Care Less" ou "Cry For The Moon" vous mettront le sourire aux lèvres 

avec leurs refrains accrocheurs, tout en mettant à contribution vos cervicales à travers un headbanging 

furieux. A l’instar de leur précédent opus "Breakdown To Breakthrough", Pump enfonce le clou, grâce à une 

efficacité jamais remise en cause. Assurément, un album taillé pour la scène. (Yves)         

 

CHILDREN OF BODOM – SKELETONS IN THE CLOSET  
(2009 – durée : 66’00’’ – 17 morceaux) 
Album un peu particulier, ce nouvel opus des finlandais de Children Of Bodom n’est 

composé que de reprises, plusieurs de celles-ci étant par ailleurs déjà sortis sur des EPs et 

cds du groupe. Alors évidement, quand un groupe de death mélodique reprend des titres 

de combos estampillés "métal classique" (Iron Maiden, Wasp, Scorpions), la différence 

avec les versions originales est grande. Le fossé est encore plus important puisque 

certains groupes ne sont pas métal et écouter "Hell Is For The Children" de l’excellente Pat Benatar mais 

surtout "Ooops !... I did it again" de Britney Spears se révèle très surprenant mais très réussi ! On remarque 

d’ailleurs que le groupe est à l’aise dans tous les registres, du punk (The Pogues, le banjo est très bien vu, 

The Ramones), du thrash (Slayer, Sepultura), du sleaze (Poison), du rock (Billy Idol), …Les morceaux sont 

bien repris et on reconnait le style "COB" avec la voix d’écorché vif et les soli survoltés de Alexi Laiho ainsi 

que les claviers sombres de Janne Warman. Un album rafraichissant, qui fera aussi plaisir aux fans de Trust, 

puisque à l’instar d’Anthrax, Children Of Bodom reprend "Antisocial" de la bande à Bernie. (Yves)  

    

SHADOWS FALL – RETRIBUTION (2009 – durée : 46’02’’ – 10 morceaux) 
Il est assez étonnant de constater qu’après un album de la trempe de "Threads Of Life" 

(2007), Shadows Fall n’ai pas récolté plus de succès, car sa mixture musicale intégrant 

des influences thrash, death et mélodique était des plus réussis. Cela se confirme encore 

avec ce nouveau cd qui après une intro acoustique bien calme nous emmène vers des 

cieux plus métalliques, avec chant rauque, rythmiques en béton, refrains mélodiques,  

guitares nerveuses avec parfois un break qui permet à l’auditeur de voyager vers des 

parties plus calmes, juste avant que le groupe nous enfile des soli techniques. Impressionnant de fureur à 

l’instar de l’envolée rythmique de "Still I Rise", ce skeud voit aussi Randy Blythe de Lamb Of God poser sa 

voix sur "King Of Nothing", un titre thrash/hardcore ayant aussi un peu la saveur musicale d’Anthrax. Alors 

que l’album aurait pu continuer sur cette lancée, le quintet a préféré ensuite insérer des titres toujours très 

puissants mais également heavy/thrash avec des parties plus mélodiques ("Picture Perfect" dans la lignée de 

Metallica) notamment au niveau des soli et des vocaux, cette diversité faisant assurément la force de ce 

combo américain. (Yves)  

 

WARMEN – JAPANESE HOSPITALITY (2009 – durée : 40’44’’ - 10 morceaux) 
Lorsqu’il n’est pas en activité au sein de Children Of Bodom, le clavieriste Janne 

Wirman en profite pour sortir des albums sous le nom de Warmen. Pour son quatrième 

opus, l’on retrouve toujours des invités, à l’instar des chanteurs Timo Kotipelto 

(Stratovarius), Pasi Rantanen (ex-Thunderstone), la chanteuse Jonna Kosonen au timbre 

très hard rock, mais aussi son compère Alexi Laiho (Children Of Bodom) à la guitare, 

qui apportent chacun leur soutien aux compositions du groupe. Deux covers réussies 

figurent au programme, "Black Cat" de Janet Jackson ( !!)" et "Seperate Ways" de Journey, mais aussi des 

instrumentaux rapides et techniques ("Japanese Hospitality", "Switcharoo"), les autres titres étant estampillés 

métal mélodique avec quelques passages rageurs ("High Heels On Cobble Stone") et des parties progressives 

("Unconditionnal Confession"). Un opus très diversifié qui, malgré des intervenants divers, conserve une 

certaine unité musicale rendant l’écoute de cd très limpide. (Yves)     
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CONTRACRASH – GODDAMN PLANET (2009 – durée : 53’27’’ – 13 morceaux) 
Originaire de la ville de Balingen en Allemagne, lieu où se déroule le célèbre Bang Your 

Head festival en juin, Contracrash (le combo a d’ailleurs été à l’affiche du festival en 

2008) est une formation qui pratique un mélange musical qui tire ses racines dans le 

modern rock avec quelques touches de rock alternatif et de heavy. Les titres ont parfois 

une accroche assez directe ("Goddamn Planet"), les guitares ayant un son "rugueux", 

alors que les soli sont plus mélodiques. Une connotation plus extrême apparaît également 

sur "Where The Wind Blows" avec des vocaux hurlés qui côtoient un chant plus traditionnel, ce type de 

construction se répétant sur "Never Found" mais en plus mélodique et plus heavy. D’autres compos jouent 

plus l’aspect soft à  travers des titres plus calmes ("Trust") ou sur les mi-tempos, avec une mise en avant de 

la section rythmique pour varier les ambiances. (Yves)       

 

TONY LIDDLE – HEART’S DESIRE (2009 – durée : 53’19’’ – 14 morceaux) 
Comme à plusieurs reprises par le passé, le label allemand Target Records nous propose 

la réédition d’un album culte, en l’occurrence celui de Tony Liddle, paru en 1988, fruit 

du travail du chanteur de Strangeways, formation anglaise underground qui a publié 

plusieurs albums d’AOR de qualité.  Musicalement, l’orientation de cet album solo reste 

dans la même veine mélodique AOR avec de gros claviers, le tout bâti sur des mi-tempos 

et morceaux plus cools. Robert, le boss du label souhaitant toujours proposer un petit plus pour ses 

rééditions, a rajouté cinq bonus tracks qui s’inscrivent parfaitement dans la suite de "Heart’s Desire". La 

production de l’album par son côté "old school" nous fait faire un bond dans le passé, sans que cela nuise 

aux qualités présentes sur cette réédition qui est limitée à 500 copies. www.targetrecords.de (Yves)    
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SEELENTOD – THE AFELESS DYNASTY (2008 – durée : 36’20’’ - 7 morceaux) 
Le black metal à plus d’adeptes en France qu’en Norvège et les productions 

hexagonales ont souvent un point commun, elles cultivent la qualité. Tout au long des 

sept pistes, les mélodies planent sur fond de blast et de riffs percutants, classiques mais 

efficaces. L’énergie des morceaux ne se dissipe pas grâce à des passages variés sachant 

proposer des rythmiques différentes et des ambiances mouvantes. "As Sculptured in 

Aether" le prouve avec ses nappes de distorsion toujours prêtent à disparaître en un clin 

d’œil pour des envolées de double pédales ou de riffs catchy. L’autoproduction offre au quatuor un son quasi 

parfait, faisant ressortir les détails (une voix rageuse, une batterie concise et des guitares accrocheuses) avec 

une fidélité idéale pour nous envoyer dans des contrées froides et sombres. (Yann) 

 

KOB – CLOSE TO DAWN (2009- durée : 53’55’’ – 12 morceaux) 
"Close to dawn" marque la nouvelle livraison métallique de KOB, formation hexagonale  

née sur les cendres de Wotan, qui pratique sur ce troisième opus un hard classique, ancré 

dans les eighties, avec des gros riffs ("Fame and Glory", "Who Am I ?") avec un 

nouveau chanteur, Nicolas Blaiseau (ex-E.X.I.T.) à la voix puissante qui n’hésite pas à 

pousser ses cordes quand il le faut ("The Blank Page"). L’arrivée de ce dernier à la voix 

éraillée a modifié le style de cet album qui sort cinq années après "Strafe The 

Underdogs" et qui nous emmène vers des sentiers plus hard et rock’n’roll ("Come Into My World") que 

heavy pur. Des influences bluesy font également surface à travers "Changes" alors que la fin de l’album nous 

propose quelques riffs plus lourds, avec l’envoutant "Too Young To Die" qui clôt cet album, qui marque un 

changement d’orientation qui risque de surprendre les anciens fans du combo. (Yves) 

 

SCAR SYMMETRY – DARK MATTER DIMENSIONS  
(2009 – durée : 47’54’’ – 11 morceaux) 
Alors que le départ de son chanteur aux possibilités vocales très étendues, Christian 

Alvestam, aurait pu signifier l’arrêt de la carrière de Scar Symmetry, le combo a choisi 

de recruter deux vocalistes, pour le remplacer, Roberth Karlsson et Lars Palmqvist, le 

premier avec un chant guttural avec des cotés sombres et sournois alors que le deuxième 

se charge des vocaux clairs et mélodiques.  De ce fait, l’auditeur retrouvera tout ce qui 

fait le charme de ce death qui allie mélodie et brutalité le tout enveloppé dans un écrin progressif et 

technique. Ce dernier point reste l’un des fers de lance de ce combo qui peut se permettre de passer en 

quelques instants d’un passage hyper brutal à une partie plus alambiquée, un peu à l’image des deux chants, 

alors que les soli démontrent toute la dextérité des deux guitaristes. Un quatrième opus qui s’inscrit dans la 

suite logique de ses prédécesseurs et qui devrait permettre au combo suédois d’avoir des fans de plus en plus 

nombreux. (Yves)   

 

SHADOW GALLERY – DIGITAL GHOSTS (2009 – durée : 55’29’’ – 7 morceaux) 
La disparition de Mike Baker, le 29 octobre 2008, aurait pu marquer l’arrêt de Shadow 

Gallery, mais comme souvent et fort heureusement, la vie a repris le dessus. D’ailleurs, si 

le combo américain a décidé de continuer, c’est en hommage à ses fans qui l’ont soutenu 

ainsi que pour continuer l’aventure musicale débutée avec Mike. Le remplaçant de ce 

dernier, Brian Ashland, possède une voix proche parfois de Geoff Tate, notamment sur 

les parties les plus calmes ("Pain", "Gold Dust") s’en sort avec les honneurs. La 

complexité musicale du groupe reste toujours présente, avec des soli de claviers et de guitares qui se 

succèdent, mais avec toujours des breaks qui nous font voyager vers d’autres sphères, à l’instar du titre 

d’ouverture "With Honor" qui fait se cohabiter des chœurs élaborés, une chorale et des parties classiques de 

claviers, le tout agrémenté de parties progressives. Le groupe a également rajouté de nouvelles influences à 

l’instar de "Strong" qui sonne très Saga, alors que le titre "Haunted" qui clôt cet album nous ramène vers 

Queen. A noter également, que Ralph Scheepers (Primal Fear) et  Clay Barton (Suspyre) viennent étoffer 

vocalement cet album très réussi de métal progressif. (Yves)  
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LES ECHOS DU ROCK, c’est aussi un magasin à Belfort au 12Bis Faubourg des 

Ancêtres, ouvert le mardi, le jeudi, le vendredi de 14h00 à 18h30 et le mercredi et le samedi 

de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. www.LesEchosDuRock.com 
 

THE ORDER – ROCKWOLF (2009 – durée : 47’14’’ – 10 morceaux) 
Grosse claque ce mois avec le nouvel album de The Order, qui avec son nouvel album 

propulse le groupe dans le peloton de tête des meilleurs formations suisses, aux cotés des 

Gotthard et Shakra. En trois albums, "Sons Of Armageddon" (2006), "Metal Casino" 

(2007) et enfin "Rockwolf", le quatuor est passé d’un métal aux accents modernes à un 

hard racé, puissant au groove qui suinte sur toutes les compos. A partir de textes que l’on 

sent autobiographiques ("Sex, Drugs & Rock ‘n’Roll", "Rockwolf"), Gianni Pontillo  fait 

étalage de sa forte personnalité vocale, aussi bien sur les titres torrides ("Sex, Drugs & Rock’n’Roll") que 

sur les power ballades directes ("Angel In Disguise") qui nous touchent immédiatement par leur sensibilité. 

Le reste du groupe n’est pas en reste, car les guitares sonnent vraiment "live" avec une efficacité immédiate 

et plus de soli, un peu dans la lignée de Shakra ("On and On"). Inspiré, puissant, heavy, subtil, racé, les mots 

se bousculent pour qualifier ce nouvel opus qui va propulser The Order du rôle d’outsider à celui de valeur 

sûre du métal. (Yves)     

 

HALFORD – III - WINTER SONGS (2009 - 5 morceaux) 
Juste avant de clôturer ce numéro, j’ai reçu ce cd promo, certes incomplet, mais destiné à 

donner un aperçu du nouvel album de Rob Halford, hurleur de Judas Priest, qui nous 

propose un album de chansons inspirées par la période de Noël. Pas de crainte à avoir, 

Rob ne s’est pas transformé en Tino Rossi, car les titres restent foncièrement métal, 
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d’autant que l’équipe qui l’entoure est composée de musiciens connus (dont son acolyte Roy Z. aux guitares)  

et même si certains titres sont des reprises de standards, la voix du Metal God reste bien présente. Alors, 

même s’il n’est pas certain que vos grands parents apprécieront ce cadeau pour Noël, il fera assurément le 

bonheur de tout fan de métal. (Yves)     

 

NEW DEVICE (2009 – durée : 45’43’’ – 12 morceaux) 
Heavy rock ou hard avec des touches de modern rock et des relents de sleaze, peu 

importe, la dénomination exacte de la musique jouée par New Devide, formation 

londonienne formée en octobre 2007, l’essentiel reste que les compos envoient la purée. 

Derrière un chanteur, Daniel Leigh, à la voix puissante, les guitares donnent le change 

avec des riffs qui ne baissent pas d’intensité, le tout comprenant de nombreux soli vifs. 

On pense parfois à une rencontre festive des californiens Mötley Crüe ("You’ve Got It 

Comin’", "On Fire"), Guns N’ Roses ("Pedal To The Metal") avec les anglais de Bullet For My Valentine 

("In The Fading Light"). Un album 100% énergie apte à réchauffer nos conduits auditifs. (Yves) 

 

DVD 

 

BILLY IDOL – IN SUPER OVERDIRVE LIVE (2009 – durée : 70’ – 12 morceaux) 
Filmé pour la série TV ricaine "Soundstage" et diffusé en juillet 2009, ce concert de Billy 

Idol enregistré au Congress Theater de Chicago sortira le 17 novembre prochain sous 

format dvd. Allant à l’essentiel, ce dvd, très bien filmé, nous permet de retrouver le punk 

rockeur ricain en grande forme entouré d’une formation solide, avec le retour de Steve 

Stevens à la guitare, toujours aussi impressionnant grâce à un touché qui marie technique, 

feeling, subtilité et volubilité à bon escient. Un atout de poids, au même titre que Derek 

Sherinian (ex-Dream Theater), qui même s’il se montre plus discret que dans Planet X, fait 

néanmoins étalage de tout son talent. Soutenu par de tels musiciens et par un public nombreux, Billy peut se 

lâcher lors de ce concert qui le verra souvent torse nu, son énergie (la preuve que le rock maintien en 

forme !) ne l’empêchant pas d’interpréter à la perfection les titres qui ont fait sa gloire tels que "Dancing 

With Myself" (titre sorti avec son groupe Generation X en 1981 !), "Flesh For Fantasy", "White Wedding" 

ou "Rebel Yell", titres qui d’ailleurs ont été repris par certains groupes métal. Au vu du plaisir que prend le 

groupe sur scène, on ne peut qu’espérer qu’il continue sur sa lancée et vienne enflammer également le Vieux 

Continent lors d’une tournée en 2010. (Yves)  

 

MR BIG – BACK TO BUDOKAN  
(2009 – dvd 1 – 23 morceaux – durée : 121’ / dvd 2 – 6 morceaux + bonus – 51’) 
Sortant en parallèle que le double cd live "Back To Budokan" marquant la reformation et le 

retour live de Mr. Big, ce double dvd reprend le concert figurant sur les cds, mais avec 

l’image en plus mais sans les trois bonus tracks y figurant (deux titres inédits ainsi qu’une 

version acoustique de la ballade "To Be With You"). Filmé au mythique mais surtout 

immense Budokan Hall de Tokyo le 20 juin dernier, Mr. Big offre au public nippon, un 

concert à la set list identique à celle interprétée récemment à Pratteln et qui englobe toute la 

carrière du quatuor. En visionnant ce concert, l’on ne peut qu’être impressionné par la foule immense 

présente. Cela s’explique par le fait que Mr. Big a toujours connu un succès énorme au pays du soleil levant, 

la reformation du groupe ayant évidement réveillé l’engouement des fans. Hard rock mélodique de haut vol, 

la qualité de la musique du groupe repose sur le mariage de quatre musiciens virtuoses, les surdoués Paul 

Gilbert à la guitare, Billy Sheehan à la basse, Pat Torpey à la batterie et Eric Martin au chant à la voix 

parfois bluesy mais qui sait faire craquer le public lors des ballades ("Just Take My Heart", "To Be With 

You"). Même si ce sont ces titres calmes qui ont assuré le succès du combo, il ne faut pas oublier que Mr. 

Big est avant tout un immense groupe de hard mélodique à la forte personnalité musicale, à l’instar de Van 

Halen ou Winger avec une variété d’idées se démarquant de la masse. Ce double dvd est l’occasion pour le 

groupe d’offrir à son public aussi des démonstrations techniques impressionnantes, chacun y allant de son 

solo, avec comme point culminant le duo de Paul et Billy, chacun jouant sur une guitare double manche. Le 

groupe a également inséré dans son set, des reprises très réussies ("Smoke On The Water" de Deep Purple, 

"Baba O’Riley des Who" et "Shy Boy" de Talas – groupe où a joué Billy) aux cotés des standards du groupe. 
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Comme si cela ne suffisait pas, ce double dvd nous achève avec une prestation acoustique du groupe sur 

quatre titres filmés au Hard Rock Café de Tokyo en février 2009, l’ensemble permettant à ce "Back To 

Budokan" de figurer d’emblée dans le top des meilleurs dvds live. (Yves)      

 

 
 

STEVE VAI – WHERE THE WILD THINGS ARE (2009 – double dvd) 
Avec ce nouveau live, Steve Vai livre près de quatre heures de grande musique et de 

bonus. De quoi revivre un beau moment de création, un soir de septembre 2007 à 

Minneapolis. Enregistré le 19 septembre 2007 au State Theater de Minneapolis, Where 

The Wild Things Are est l’œuvre d’un musicien accompli et multi facettes. Steve Vai, LE 

guitariste, démontre ici combien il survole le monde du show business. Le "dieu guitare 

vivant" passe de la scène à la table de mixage avec brio, le tout en conservant la casquette 

de producteur mais aussi celle d’éditeur puisque ce double DVD sort sur son label, 
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Favored Nations. Tout au long des 27 morceaux couchés sur deux galettes, Steve Vai chante, joue au chef 

d’orchestre, et malmène ses guitares, les fameuses Jem, couplées à son ampli, le Legacy. Aujourd’hui, son 

harem de guitare fait corps avec lui. Une Universe plexi sept cordes, un acoustique et ses six cordes 

préférées font l’affaire : Flo avec son sustainer, et surtout Evo, la guitare qui selon lui "a crié plus de notes 

qu’il y a de grains de sable sur Venus". Rien que du matériel qui porte sa griffe, y compris sa nouvelle 

pédale d’effets signature, la Jemini, dont il vente les mérites dans un passage "pub" des bonus sur le 

deuxième disque. Passage qui ravira les guitaristes voulant voire le maître exercer son talent de plus près, 

histoire de lui piquer quelques plans bien sentis. Côté technique, c’est le feu d’artifice bien sûr, mais le 

maître a dépassé le stade de la démonstration. Chaque note contribue à construire cet univers complexe sorti 

tout droit de l’imagination d’un compositeur hors pairs chez qui Frank Zappa a indéniablement laissé son 

empreinte. Mais derrière ce côté mégalo, l’œuvre dévoile, au fil du concert et des bonus, un Steve Vai 

généreux. Un artiste heureux pour son public mais aussi pour ses musiciens qu’il met sans cesse en lumière. 

S’il reste évidemment la pièce centrale de Where The Wild Things Are, celui qu’on surnomme l’Alien a 

voulu cette performance comme un travail d’équipe. Il suffit de s’arrêter un instant sur le jeu de questions 

réponses entre ses guitares et les violons virevoltants d’Alex DePue et d’Ann Marie Calhoun (ex Jethro Tull) 

pour retenir la leçon : jouer seul n'est qu'un cri dans le vide. Les connexions entre tous ces virtuoses sont ici 

très puissantes. La basse du jazz man Bryan Beller ou la batterie du très tatoué Jeremy Colson (ex Marty 

Freedman band) sont amenées à suivre la guitare de Mr Vai sur des terrains glissants. Une prise de risque qui 

fait opérer la magie. Et puis le patron sait aussi laisser la place à son ami Dave Weiner qui a droit à son lot 

de solos, à la guitare comme au sitar. Seul Zack Weisinger, qui a assuré les premières parties lors de la 

tournée, se voit cantonner au rang d’accompagnateur au lap steel, un élément important néanmoins quand on 

s’attarde sur l’orchestration démentielle. CarWhere The Wild Things Are ne peut pas être joué par un simple 

groupe de rock mais bien par un orchestre. On ne reviendra pas ici sur le choix des morceaux. Steve Vai les 

a réaménagés, rebaptisés, pour faire de ce live un moment qui va plus loin que la simple compilation : une 

œuvre repensée de A à Z. Le titre Bankok se voit par exemple scindé en deux, la partie acoustique sur le 

premier disque, et la partie musclée sur le second. Les novices n’y verront que du feu, les fans seront 

d’abord surpris avant de tomber à genoux devant tant de génie. Et puis Steve Vai a voulu se faire plaisir, si 

bien que de larges plages ont été ouvertes à l’improvisation des musiciens. Ceux-ci sont d’ailleurs amenés à 

donner leur vision de la tournée dans les bonus où l’on ne se lasse décidément pas du sourire ravageur de 

miss Calhoun. Sa plastique avantageuse ne doit pourtant pas faire oublier qu’on est là encore face à une 

musicienne prodige dont la personnalité rayonnante résume assez bien cette œuvre : un régal pour les 

oreilles mais aussi pour les yeux. Steve Vai a désormais dépassé le stade de musicien. Sur scène, grâce à sa 

technique de legato (la main gauche peut jouer seule laissant la main droite faire le show), il propose une 

véritable chorégraphie parfois émouvante et intense, parfois pleine d’humour. Mr Vai offre du rire à son 

public, pas seulement avec un solo décalé de Jeremy Colson sur une batterie miniature portable, mais aussi 

avec tout un travail d’édition du DVD. Sur le ton de l’autodérision, du texte a été ajouté au montage sur les 

plans capturés par sept cameramen. Voilà comment apparaissent des phrases très ponctuées à la manière de 

bulles de bande dessinée. Objectif : transcrire ce que les acteurs pensent (et même plus) pendant qu’ils 

jouent. Le seul couac du show, le télescopage entre Steve Vai et son guitar tech Paul Chavez, devient alors 

un plus. Plutôt malin. Au final, de quoi séduire un public très large, pas seulement les rockers mais aussi les 

amateurs de jazz et, pourquoi pas, de musique classique. Les shredders, eux, auront déjà acquis l’objet les 

yeux fermés. (Alex Marini) 

 

CLASSIC CORNER 

A FOOT IN THE COLDWATER (1972 – durée : 36’18’’ – 9 morceaux) 
Le début des années soixante-dix a vu apparaitre de nombreux groupes de rock aux 

tempéraments plus ou moins heavy. A Foot In The Coldwater est issus de cette période, et 

n’a malheureusement jamais réussi à vraiment percer en dehors de son Canada natal. Le 

groupe jouait dans un style pouvant rappeler Led Zepplin ou Wishbone Ash avec son côté 

mélodieux, puis Black Sabbath lors de passages aux guitares très heavy. Le quintet flirtait 

à travers hard, soft rock et AOR, le tout associé à une basse puissante, un jeu de batterie 

alambiqué et un orgue Hammond au son tellement distinctif ! Le chant clair et limpide se rapproche de Ian 

Gillian ou Robert Plant sans pour autant les plagier (“Yalla yea”, “Fallen man”), et sait garder son 

originalité avec entre autre des passages hurlés augmentant considérablement la puissance des titres (“On 
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the wind”, “In heat”). Mais l’atout le plus flagrant du groupe était ses lignes de guitares saturées et heavy 

qui rendaient la musique incomparable. Le groupe connu son heure gloire avec le titre “(Make me do) 

Anything you want” qui est encore de nos jours un classique des bandes f.m. outre Atlantique. Un très bon 

album des débuts du métal, incontournable pour les amateurs de hard de seventies ! (Sebb) 

 

LIVE REPORT 

HEAT FESTIVAL – dimanche 27 septembre 2009 – Rockfabrik – Ludwigsburg – Allemagne 
Pendant trois années, de 2005 à 2007, le festival United Forces of Rock prenait ses quartiers à la Rockfabrik 

de Ludwigsburg avec à chaque édition, des affiches mettant en avant les meilleurs groupes de hard 

mélodique. Malgré des affiches alléchantes (Pride Of Lions, Joe Lynn Turner, Fair Warning, Danger 

Danger, White Wolf, Last Autumn’s Dream, Pretty Maids, Kip Winger, Danny 

Vaughn, …), ce festival n’a pas rencontré le succès qu’il méritait et s’est arrêté. 

Néanmoins, le flambeau a été repris en 2008 par des passionnés qui ont décidé 

d’organiser le HEAT festival qui après une 1
ère 

édition comprenant uniquement des 

groupes allemands, proposait ce dimanche 26 septembre une affiche plus 

internationale. Le festival débutât en début d’après-midi avec 

Shotgun Express
(1)

, jeune formation de Bade Württemberg qui délivra un show 

énergique mélangeant glam, rock, sleaze et métal. Malgré le jeune âge des musiciens, 

le groupe ne s’est pas laissé intimider, à l’image de son chanteur, à la voix rocailleuse 

très puissante, qui n’a pas hésité à sauter sur les tables, à se renverser de la bière sur la 

tête, à se rouler par terre. Rock’n’roll tout simplement et une très bonne entrée en 

matière d’un groupe qu’il conviendra de suivre. Attendu notamment par le public 

féminin, Black Rain(2), fut la deuxième formation à monter sur scène pour un show également 100% 

purement rock’n’roll dans la lignée de la scène glam ricaine des eighties, celle qui a rendu célèbre 

notamment Mötley Crüe, Britny Fox et consorts. Sans complexe, le quatuor français a investi la scène avec 

des titres tels que "Innocent Rosie", "Rock Your City" principalement tirés de leur 

deuxième opus "License To Thrill" avec en rappel "Rockstars Don’t Go To Jail" et 

une reprise tonitruante du titre "Anarchy In The UK" des Sex Pistols. Changement 

musical ensuite, avec les allemands de Pump
(3)

 qui 

proposèrent un show estampillé "hard rock", avec une 

combinaison détonante de riffs furieux et d’énergie. 

Mention spéciale à Michael Vetter qui s’est déchainé tout au long du show, 

n’hésitant pas à venir marteler sa basse au milieu du public. Très expérimenté, 

puisque comprenant en son sein des ex-membres de Brainstorm, Chinchilla, 

Kashmyr, Symphorce, …Pump a axé son show sur les titres les plus titres 

entraînants de son répertoire, comprenant notamment plusieurs titres issus de "Sonic Extasy", son dernier 

album qui venait juste de sortir. Evidement après cette déferlante, le hard rock mélodique de Dark Sky
(4)

 a eu 

plus de mal à séduire le public, même si depuis la dernière fois où j’avais vu le combo germanique en avant 

groupe de Scorpions en septembre 2005, des progrès ont été fait de manière 

significative. De plus, "Empty Faces", leur dernier opus studio, paru l’année 

dernière, a fait monter le show en puissance, au même titre que la reprise du titre 

pop "Maniac" du film "Flashdance" alors que la distribution de quelques guitares 

gonflables au public a permit au groupe de clore son show sur une note fun. Après 

cet intermède mélodique, place au hard sleaze suédois le 

plus chaud, avec l’arrivée de Crazy Lixx
(5)

 qui nous a 

interprété la plus grande partie de son unique opus "Loud Minority" sorti en 2007. 

Emmené par Danny Rexon, au timbre chaud, la formation n’a pas ménagé ses 

efforts et a réussi à séduire l’assistance pour son premier show en terre germanique, 

prestation renforcée par l’adjonction de deux reprises, "Cum’ feel The Noise" de 

Slade (popularisé aussi par Quiet Riot) et "We’re Gonna To take It" de Twisted 

Sister. Ce show étant le dernier des suédois avant leur entrée en studio pour l’enregistrement de leur 

deuxième opus, le combo en a profité pour nous jouer un nouveau titre qui laisse présager un album explosif. 

On pourra reprocher à H.E.A.T
(6)

 des goûts vestimentaires pour le moins surprenants, avec un batteur en 

pantalon rose, mais pour ce qui est de la musique, le combo assure sévèrement sur scène et nul doute que 

1 

2 

3 
4 
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toutes celles et tous ceux qui ne se consolent pas du virage plus hard amorcé par Europe depuis leur retour 

pourront se consoler avec H.E.A.T., car assurément ce groupe est son digne héritier. Les suédois, à partir de 

titres qui sont de purs joyaux mélodiques ("Keep On Dreaming", "Cry", "Feel the Heat", …), ont 

littéralement enflammé le public. Assurément, un groupe promis à un bel avenir. Il reste juste à espérer que 

leur unique album soit enfin distribué partout et pas seulement en import. C’est China
(7)

, reformé en 2007 

lors du Spirit Of Rock festival à Winterthur, qui clôtura ce festival avec son hard rock groovy. Bien que se 

présentant avec une formation fortement remaniée depuis ses débuts en 1985, seuls Claudio Matteo aux 

guitares et Beat Kofmehl à la basse restent des débuts, le groupe a offert une set list en forme de best of 

alternant les vieux titres et les nouveaux morceaux qui marquent une orientation plus 

moderne et qui figureront sur le nouvel album du combo. Emmené par Eric St 

Michaels au chant, qui figurait sur le 2
ème

 opus du groupe, "Go All the Way", la 

formation helvétique n’a pas démérité et à même inséré dans son show, une reprise 

inattendue du titre "Ain’t Talkin’ Bout Love" de Van Halen. Malgré des qualités 

évidentes, le show de China, resta néanmoins en dessous de celui de H.E.A.T qui fut 

la révélation de ce festival réussi, qui je l’espère sera reconduit l’année prochaine, car 

les évènements musicaux mettant en avant le rock mélodique se font 

malheureusement encore trop rares. (Texte et photos : Yves Jud)          

 

OBSCURA-EVOCATION-DYING FETUS-CANNIBAL CORPSE  
dimanche 04 octobre 2009 – Z7 – Pratteln (Suisse) 
C’est grâce à leur dernier très bon album en date que j’ai trouvé la motivation de me rendre au Z7 ce soir. 

Certes, Cannibal Corpse reste l’un des meilleurs groupes sur scène, mais avec ce nouvel opus et Dying Fetus 

en plus dans la même soirée, leur proche passage en devenait presque incontournable ! Je suis arrivé pour la 

fin du show de Obscura, association maligne de black et de death et ne pu pas vraiment me faire une idée du 

talent du groupe en un titre et demi. La suite du show eu lieu avec Evocation, qui jouait dans un registre 

death pouvant légèrement rappeler Bolt Thrower (mais en ‘achment moins bien..) et dont le set devint très 

vite poussif et répétitif. De bonnes idées émergent de-ci de-là à travers les morceaux, mais elles n’arrivent 

pas encore à prendre le pas sur le reste. Côté show, nous n’avions droit qu’à un leader mimant les attitudes et 

le poses d’un général putschiste d’Europe de l’Est au temps du Rideau de Fer, prestation qui passa très vite 

d’amusante à agaçante. Enfin ce fut au tour de l’un des deux gros groupes de la soirée de fouler les planches 

du Z7. Dying Fetus du se contenter d’une demi scène, mais le trio Américain nous en donna pour notre 

argent. Le show fut intense à souhait et d’une brutalité extrême grâce aux deux chants et à une set list très 

efficace (“Homicidal retribution”, “One shot, one kill”, “Kill your mother, rape your dog”, “Praise the 

Lord (Opium of the masses)”). Les titres dévalaient sur la foule tel un train de marchandise qui s’emballe. 

Du pur bonheur malgré un set trop court à mon gout, j’aurais bien pris quinze minutes de plus dans les dents! 

La soirée se termina avec le show le plus inattendu de Cannibal Corpse depuis au moins dix ans ! La set list 

a traversée toutes les époques du groupe, ne laissant aucun album des Américains de côté. Le nouveau cd 

bien mis en avant avec environ un quart des titres joués (“Priests of Sodom”, “Evisceration plague”, 

“Scalding hail”, “Shatter their bones”), se vit affublé de part en part de morceaux des premiers (“I cum 

blood”, “Fucked with a knife”, “Vomit the soul”, “A skull full of maggots”) et des derniers opus en 

proportions quasi égales (“Make them suffer”, “Death walking terror”, “Perverse suffering”, “Pit of 

zombies”, “Sentenced to burn”). A cette avalanche de titres, qui pour certains étaient plus qu’inattendus, il 

faut ajouter comme à chaque fois pour le groupe une prestation scénique sans faille et sans temps mort, 

même si ce bon vieux Georges n’est pas très loquace entre les morceaux. Le groupe à réussi à surprendre 

une dernière fois les habitués à la fin de “Hammer smashed face”, titre qui clos traditionnellement les show 

des hommes de Buffalo, avec le retour de ses membres (qui n’étaient pas tout à fait sortis de scène tout 

même, on change pas si vite les vieilles habitudes…) pour interpréter “Stripped, raped and strangled” en 

guise de point final définitif ! Après un peu plus d’une heure trente de concert (encore une nouveauté, 

merde !!) ce concert dantesque pris fin, nous laissant Maîtresse Aurélie et moi avec un filet de bave au coin 

des lèvres et une flaque visqueuse entre les jambes. Le meilleur passage de Cannibal Corpse depuis belle 

lurette, une preuve indéniable que le groupe a trouvé une deuxième jeunesse !! (Sebb) 

 

DAATH + THROWDOWN + UNEARTH + CHIMAIRA – jeudi 8 octobre 2009 – Z7 – Pratteln (Suisse) 

7 
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Arrivés au Z7 vers 19h30, nous assistons à la fin de la prestation de Daath qui se débrouille très bien dans 

leur death moderne et alambiqué. Une bonne prestation en forme de mise en bouche des plus sympathiques. 

Fermez les yeux, ouvrez grand les écoutilles, et on croirait opérer un retour en arrière de 10 ans tellement le 

son et les compos de Throwdown ressemble à du Pantera. Le frontman possède une voix très proche de Phil 

Anselmo avec un peu moins de nuances, les riffs ainsi que la rythmique pilonnent à tout va dans une 

ambiance très 90’s pour notre plus grand plaisir. Car il faut avouer qu’ils ont du talent ces américains, loin 

du simple calque sans âme, leurs compos tiennent la route et déclenchent une folle envie de headbang dans 

le cœur de tous les fans de feu-Pantera. Unearth déboule par la suite pour un enchaînement metalcore-

thrashy sans répit. Même si les compos du groupe ont tendance à trop se ressembler par moment ou à être 

construites toutes sur le même schéma, la patate scénique est là et les ptits sikos ont de l’énergie à revendre. 

Carrés au possible, tous les instrumentistes en présence jouissent d’un niveau technique élevé leur 

permettant de nous ravir de nombreux solos à connotation heavy fort sympathique. Le final verra un des 

guitaristes quitter la scène pour effectuer une traversée du comptoir en jouant ses parties pour finir dans les 

rangs du public de façon tout à fait détendu. Chimaira jouera un bon mix de ses albums pour un concert au 

son fort et bon ainsi qu’une prestation motivante qui voit le groupe renouer avec une motivation qui leur 

avait quelque peu fait défaut ces deux dernières années. Les réactions enthousiasmées du public ne se font 

pas attendre au son des tubes que sont Resurrection, Severed, Powertrip ou Nothing remains. Soirée tout à 

fait sympathique en présence de quatre groupes tous talentueux et intéressants (fait assez rare pour des 

plateaux de plus de 2 groupes), au son parfait, à la motivation communicative et à la bonne ambiance 

palpable. Encore une réussite estampillée Z7 ! (David) 

 

FIREMOON + SAHARA RAIN + M.ILL.ION + BAI BANG 

samedi 31 octobre 2009 – Rock City –Uster (Suisse) 
Le dernier samedi du mois d’octobre se déroulait au Rock City, l’un des derniers concerts organisé dans ce 

petit club dévoué au métal depuis près de six années et qui va fermer fin d’année (même si les concerts de 

Rhino Bucket le 30 janvier et Vengeance le 03 avril 2010 auront quand même lieu). C’est dommage car bon 

nombre de groupes (Pump, Dark Sky, Cornerstone, Jaded Heart, Crazy Lixx….) de hard, de sleaze, de heavy 

ont foulé les planches de cette salle et Christian "Hägar" Lehmann peut être fier d’avoir su proposer des 

affiches inédites avec des groupes foulant très rarement le sol helvétique, ce qui fut encore le cas ce 31 

octobre. La soirée débuta avec Firemoon, combo suisse, qui nous propose un hard rock sleaze influencé par 

les eighties. Malheureusement après des débuts corrects, très vite le show s’essouffla et même si le chanteur 

réussi à faire bouger une petite partie du public grâce à une distribution gratuite de verres de Jack Daniels, 

cela ne fit pas décoller le show, d’autant qu’à force de trop parler, le groupe dû raccourcir son show, timing 

oblige. J’avais une certaine appréhension avec l’arrivée de Sahara Rain, autre groupe suisse, car son très bon 

album "Sand In Your Hands" ayant été enregistré avec Michael Bormann au chant, je me demandai qui allait 

tenir le micro. Ma crainte s’est vite dissipée car dès le 1
er

 titre "Feels Like", le vocaliste présent, dénommé 

Ricci, a prouvé avec son timbre puissant qu’il tenait parfaitement la route. Grosses guitares, refrains 

accrocheurs, avec de bons claviers, le tout formant des morceaux mélodiques ("Black Gold",  la ballade 

"Higher Sky", "Shadow", "Be The Man"), Sahara Rain n’a pas déçu et peut entrevoir l’avenir sereinement. 

Malgré une carrière qui a débuté en 1991, M.ILL.ION est toujours resté sous estimé et c’est dommage, car 

ce combo délivre un gros hard mélodique puissant construit sur des mélodies imparables et des riffs  

puissants. Axant le début de son show sur "Thrill Of The Chase" ("Menace To Society", "Slave To You") 

sorti en 2008, le groupe a fait un détour vers ses albums plus anciens "We, Ourselves & Us" ("Judgement 

Day"), "Electric" ("Candyman") tout en atomisant le public avec une version réussie du "Stormbringer" de 

Deep Purple. Pour sa première venue en Suisse, le groupe a convaincu au même titre que leurs compatriotes 

de Bai Bang qui en moins de temps qu’il faut pour l’écrire ont mis toute l’audience d’accord avec leur hard 

sleaze taillé pour faire la fête grâce à des morceaux festifs aux titres explicites ("Party Queen", "Born To 

Rock", Rock’N’Roll City", "Are You Ready", "Bigtime Party"). Une soirée qui s’est terminée dans 

l’euphorie dans tous les sens du terme et qui ne fait que regretter plus amèrement la fermeture prochaine du 

Rock City. (Yves) 

 

     CONCERT DANS LES PROCHAINES SEMAINES – A VOIR 

Z7 (Pratteln à côté de Bâle-Suisse – www.Z-7.CH) : 

STREAM OF PASSION + ELIS + ATROCITY + SIRENIA + LEAVES’EYES :  
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lundi 16 novembre 2009 (18h00) 

THE BREW + WALTER TROUT : mercredi 18 novembre 2009 

WINTERBORN + DELAIN + SONATA ARCTICA : dimanche 22 novembre 2009 

PUSSY SISTER + MOLLY HATCHET : lundi 23 novembre 2009 

PAT MC MANUS + URIAH HEEP : mardi 24 novembre 2009  

CORPUS MORTALE + ULCERATE + GRAVE + KRISIUN + NILE : mercredi 25 novembre 2009 

KILLING TOUCH + HOUSE OF LORDS : dimanche 29 novembre 2009 

JORN : lundi 30 novembre 2009 

MAXXWELL + UDO : mardi 1er décembre 2009 

FURY UK  + BLAZE BAYLEY : samedi 05 décembre 2009 

PUMP + UFO : mardi 08 décembre 2009  

DARK FORTRESS + NEGURA BUNGENT + SHINING + SATYRICON :  

dimanche 06 décembre 2009 (18h30) 

MICK POINTER : mardi 15 décembre 2009 

PAIN OF SALVATION : mercredi 16 décembre 2009 

DORO : vendredi 18 décembre 2009 

SUBWAY TO SALLY : dimanche 20 décembre 2009 

DEADLOCK + SWASHBUCKLE + CALIBAN + DARK TRANQUILITY + HEAVEN SHALL BURN : 

mardi 29 décembre 2009 (18h30) 

STRATOVARIUS : mercredi 20 janvier 2010 

WISHBONE ASH : mercredi 25 janvier 2010 

 

GRAND CASINO DE BÂLE (www.grandcasinobasel.com) 
JOHN LEE’S BARCLAY JAMES HARVEST : mardi 17 novembre 2009 

BLACKBERRY SMOKE : mardi 08 décembre 2009 

 

AUTRES CONCERTS : 
PAT MC MANUS : mardi 17 novembre 2009 – Caf Conc’ – Ensisheim  

PAT MC MANUS : mercredi 18 novembre 2009 – Caf Conc’ – Ensisheim 

IN FLAMES : mercredi 18 novembre 2009 – Volkhaus – Zurich (Suisse) 

THE POODLES : jeudi 19 novembre 2009 – Downstairs Pub – Worblaufen (Suisse) 

IN FLAMES : vendredi 20 novembre 2009 – La Laiterie – Strasbourg  

VOLBEAT : dimanche 22 novembre 2009 – Noumatrouff - Mulhouse 

ATROCITY + SIRENIA + LEAVES’EYES : dimanche 22 novembre 2009 – La Laiterie - Strasbourg 

BONAFIDE + CRUCIFIED BARBARA : dimanche 22 novembre 2009 – Atelier des Moles – Montbéliard  

AMON AMARTH : dimanche 22 novembre 2009 – Volkhaus – Zurich (Suisse) 

VOLBEAT : lundi 23 novembre 2009 – X-tra – Zurich (Suisse) 

PORCUPINE TREE : mercredi 25 novembre 2009 – Sportzentrum Tägehard – Wettingen (Suisse) 

KYSLESA & KAMCHATKA + CLUTCH : mercredi 25 novembre 2009 – Dynamo – Zurich (Suisse)  

AMONSETHIS + AUSPEX + ELLIPSIS + HYDROGYN :  

vendredi 27 novembre 2009 -Espace Culturel – Eloyes (myspace.com/newsymphony) 

GOTTHARD + DEEP PURPLE : mardi 08 décembre 2009 – L’Axone – Montbéliard 

SLAYER : mardi 08 décembre 2009 – Volkhaus – Zurich (Suisse) 

GOTTHARD : jeudi 10 décembre 2009 – Stadthalle – Chur (Suisse) 

PARADISE LOST : jeudi 10 décembre 2009 – Salzhaus – Winterthur (Suisse) 

GOTTHARD : vendredi 11 décembre 2009 – Stadthalle – Sursee (Suisse) 

MARKONEE + WINGER : vendredi 11 décembre 2009 -  Downstairs Pub – Worblaufen (Suisse) 

GOTTHARD : samedi 12 décembre 2009 – Festhalle - Bern (Suisse) 

GOTTHARD : vendredi 18 décembre 2009 – Eishalle Deutweg – Winterthur (Suisse) 

GOTTHARD : samedi 19 décembre 2009 – Waldmannhalle - Baar – Chur (Suisse) 

BLACKBERRY SMOKE : lundi 21 décembre 2009 – Le Tigre – Selestat 

NICKELBACK : jeudi 21 janvier 2010 – St. Jakobshalle – Bâle (Suisse)  
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Remerciements : Alain (Brennus/Muséa), Andréa, Mario (Musikvertrieb AG), Underclass Records, 
Eric Coubard (Bad Réputation), Norbert (Z7),  Danne (Nuclear Blast), Jérôme Daulin (MurMur 
Promotion), La Laiterie (Strasbourg), Laurent (Pervade Records), Isabelle (Eagle Records), Valérie 
(Regain Records, Nuclear Blast), Robert, (Target Records), Active Entertainment, Perris Records, 
AOR Heaven, David (Season Of Mist), Stéphane (Anvil Corp), Roger (SPV, Inside Out, …), Sacha 
(Muve Recording), Birgitt (GerMusica), Cyril Montavon, Free & Virgin, Roadrunner  et aux 
groupes qui nous ont fait parvenir leur cd. 
 

Merci également aux distributeurs : Fnac (Mulhouse, Belfort, Colmar & Strasbourg), L’Occase de 

l’Oncle Tom (Mulhouse), Saturn (Mulhouse),  Nouma (Mulhouse), La Maison de l’Etudiant (Mulhouse), 

Tattoo Mania Studio (Mulhouse), Musique Galland (Mulhouse), L’Ecumoir (Colmar),Z7 

(Pratteln/Suisse), Triangle (Huningue), GOM Records (Strasbourg), Studio Artemis (Mulhouse), le 

Forum (Espace Culturel – Mulhouse, Saint-Louis), les bars, Centre Culturel E.Leclerc (Altkirch), …  

 

Toujours des gros bisous plein d’amour à ma femme Françoise et à notre fils Valentin. Merci pour leur 

soutien et leur amour qui m’aident à continuer à vous faire partager ma passion. (Yves) 

 

yvespassionrock@gmail.com  heavy metal, hard rock, rock progressif, rock sudiste, blues rock, 
AOR, rock gothique, métal atmosphérique …… http://www.myspace.com/yvespassionrock 
sebbrocks@hotmail.com :  webmaster + fan de métal !!! (Sebb) 
breizh68@hotmail.com : fan de métal !!! http://www.myspace.com/passionrockzine (Yann) 
david.naas@laposte.net : fan de métal  (David) 
alexandre.marini@alsapresse.com : journaliste et photographe (Alex) 

jah@dna.fr : : journaliste (Jean-Alain) 

 


