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Rockeuses, Rockeurs,
Voici venu l’été, le temps des rires,
des chansons et surtout des festivals.
Mais avec ceux-là arrive aussi,
malheureusement, le temps des
opportunistes et du marché noir.
Qui dit grosses têtes d’affiches dit ruée sur les
billets. Du coup cela veut aussi dire qu’opportunité
il y a pour tous les petits spéculateurs en herbe de
se faire une plus-value. Et comme au royaume du
capitalisme effréné, l’opportuniste est roi, aucun
problème de conscience à l’horizon surtout bien
caché derrière son ordi. Comme ce détenteur
de deux billets pour Radiohead rencontré il y a
peu qui affirmait haut et fort avec une fierté non
dissimulée : 'Je vais revendre mon deuxième billet
le double que ça me paye le mien'. Mais à quel

Mais à quel moment
t’estimes que c’est à
quelqu’un d’autre de
te payer ton concert
connard!?
moment t’estimes que c’est à quelqu’un d’autre de
te payer ton concert connard !?
Il faut savoir qu’il n’existe aucune base légale
permettant aux organisateurs de lutter contre cette
pratique. Mais absence de base légale ne veut
pas dire absence de solutions. Le Paleo, par
exemple, propose la mise en place d’une bourse
aux billets sur leur site ou encore la mise en vente
de mille cinq cents billets le jour même du festival.
Ils ont également contacté les sites de reventes
en ligne comme Ricardo, mais ces derniers
restent sourds à leur demande, prétextant un
mécontentement de leurs clients… Sans blagues ?!!
Sinon, en France, des artistes se sont mobilisés
pour demander aux pouvoirs publics d'agir contre
cette pratique, avec comme résultat l’adoption
d’un amendement. Mais on imagine peu le poids
que pourraient avoir chez nous Stephan Eicher et
Bastian Baker. Finalement le meilleur moyen pour
lutter contre cette pratique est d’arrêter d’engraisser
les poches des opportunistes. Quand à vous les
opportunistes, je vous crache à la conscience.
Céline Misiego
celine.misiego@daily-rock.com

Après un EP, When
Icarus Falls se décomplexe
carrément avec 'Aegean'
et son concept ambitieux
traitant des cinq phases
du 'mourir'. Sombre
mais lumineux !

V

otre musique est un mélange entre mélodies
intenses ou plus aérées et vocaux hurlés en
prenant bien soin de créer des atmosphères
lourdes. Comment naît ce processus ?
Diego Mediano (chant) : C'est aussi long et
douloureux qu'une grossesse d'éléphant. Un riff
de guitare, puis une ligne de basse, on se dit :
'C'est bonnard !' ; et la semaine d'après on rejoue
le même truc et on se dit : 'C'est pourri !' Du coup
on reprend tout et on recommence... Les compos
évoluent au fil des mois avec un résultat final qui
est souvent à l'opposé de l'idée initiale.

Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce contraste ?
Le fait qu'il soit précisément le résultat de nos
différentes influences musicales.
'Aegean' a un fil conducteur (le travail d’Elisabeth
Kübler-Ross) ; quel est-il ?

Chaque chanson possède sa propre atmosphère,
directement inspirée d'une des cinq phases
du mourant (ndlr : déni, colère, marchandage,
dépression, acceptation). Autant le dire tout de
suite, ça ne respire pas la joie de vivre...
Y-avait-il des choses à ne plus répéter et d’autres au
contraire à accentuer ?
Nous n'avons pas fait de débriefing par rapport
à l'album précédent, nous avons simplement
suivi notre inspiration. Et le résultat est assez
différent : le son est beaucoup plus ample sur
'Aegean' et on va directement à l'essentiel. En
bref, la flûte de pan a disparu au profit d'une
couche supplémentaire de basson.
En live votre musique prend tout son sens.
Comment appréhendez-vous cette étape qu’est la
scène ?
Pour nous, la scène n'est pas une étape. C'est où,
comme tu le soulignes, notre musique prend tout
son sens et donc c'est un but en soi. Nous avons
beaucoup travaillé sur le live (lights, fumée...)
afin que l'ambiance corresponde à notre univers.
Vous avez fait dans le Swiss Made avec Julien
Fehlmann et Raph Bovey niveau production.
Nous nous sommes surtout entourés de personnes
qui connaissaient déjà notre univers et qui
pouvaient y apporter quelque chose d'intéressant.

Et non seulement ils sont suisses mais en plus ils
ont du talent, que demander de mieux ?
Que recherchiez-vous dans le son ?
Un son massif s'imposait. Mais nous ne voulions
pas perdre le côté aérien et léger de certains
passages. Les nombreux violons et autres samples
ont dû trouver leur place dans un mix riche en
guitares et basse. Au final, c'était un projet assez
complexe, au grand désespoir de Raph' !
Vous êtes maintenant chez Headstrong. Pourquoi ce choix ?
Avec Joël de Get A Life !, nous avions une relation
d'artiste à label, simple et très efficace. Après
son départ du label, nous voulions retrouver ce
type de relation et d'investissement personnel et
nous avons eu la chance de rencontrer Fabrice
de Headstrong avec lequel le courant est tout de
suite passé. ❚ [JM]

When Icarus Falls
« Aegean »
Headstrong Music

www.whenicarusfalls.com

2 previews

Dimmu
Borgir
Les Docks, Lausanne

Eagles
of Death Metal
Kofmehl, Soleure

Megadeth
Les Docks, Lausanne

Certains d'entre vous se souviennent sans doute
d'une époque où les metalleux romands que nous
sommes avaient le choix entre attendre de pied ferme
quelques dates annuelles à l'Usine, comme le Transit
Festival, ou se rendre en terre germanophone, Z7 en
tête. Mais les choses changent, et les adeptes aigris du
'c'était mieux avant' commencent à avoir tort sur un
point important. Groupes pointus et underground au
Romandie, et tête d'affiches de folie aux docks depuis
plus d'une saison maintenant, le tout accompagné du
Base et de sa programmation tout aussi ciblée à un jet
de pierre. Notre bonne ville prend des couleurs (noir
et rouge, de préférence). Toute cette intro hors de
propos ne masquera pas l'information au cœur de cette
preview : Dimmu passera dire bonjour en juin. Bon,
alors on pourra toujours arguer que le dernier album
n'est pas au niveau de leur production habituelle,
certes, que le groupe montre parfois quelques signes
d'essoufflement en live, mais une date si proche, une
chance d'écouter de vieux hits cloutés à souhait, cela
peut suffire à séduire quelques-uns d'entre vous, non ?
Allez, vous reprendrez bien un peu de 'Puritania' ou
de 'Progenies Of The Great Apocalypse', pas vrai ?
Ah, et de la bière en quantité, aussi ! Avec ce genre de
prog' pas loin, c'est votre bilan carbone et notre bonne
vieille Gaïa qui vont être contents. ❚ [GN]
www.lesdocks.ch

Daily rockeurs, Daily rockeuses, ce mois-ci c’est
par ici qu’on s’encanaille ! Et, voui, pour une des
rares fois où l’on a l’occasion de retrouver Eagles of
Death Metal et leur rock sauvage, percutant, sexy
et cent pour cent pur jus sur une scène suisse, je ne
vois pas pourquoi on devrait se priver ! Alors soyez
inventifs, par pitié ! Et si vous créchez loin de Soleure,
quoiqu’en Suisse, loin soit une notion quasi abstraite,
organisez des charters, covoiturez, prenez le train,
allez-y en mobylette, à dos de vache ou en stop, mais
soyez au rendez-vous ! La gomina dans la poche, une
bière à la main, le perf’ dans l’autre et en face de vous
une bande de rockers du plus bel acabit ! Le fait que
les Eagles of Death Metal soient produits par Josh
Homme, qui accompagne habituellement le groupe,
est un gage de qualité. Tant ce diable d’homme
hyperactif, musicien hors pair doublé d’une grande
gueule et d’un franc-parler incisif semble donner de
l’élan à ce qu’il touche. Josh sera le grand absent de la
soirée car il n’est pas de cette tournée. Mais ne pleure
pas Jeannette, ce sera l’occasion de mettre en lumière
une autre personnalité charismatique du rock. Sûr que
Jesse Hughes va vous en mettre plein les esgourdes.
D’ailleurs je ne vois pas ce que vous attendez encore
pour sortir de vos foyers et foncer vous en payer une
bonne dose. Keep on rocking baby ! ❚ [RC]
www.kofmehl.net

Ces groupes qui, après une longue carrière, reviennent
à des formats de salles plus raisonnables font le bonheur
de nous autres adorateurs d’ambiances intimes. Nous
aurons ainsi aux Docks la chance d’admirer ce bon
vieux mega-Dave de près, à quelques mètres, nous
donnant à apprécier dans les moindres détails ses
légendaires couinements et grimaces. Que les récents
albums de Megadeth soient remplis de morceaux plus
horribles les uns que les autres n’a finalement que peu
d’importance en live où le groupe, qui fête le retour de
son co-fondateur David Ellefson, montre encore une
fougue jubilatoire ô combien communicative. Le Big
Four prend de l’âge et perd son sens de la composition,
mais il sait encore en envoyer dans la gueule du
spectateur, et Megadeth le prouve à chacune de ses
prestations. Oui, 'TH1RTH3EN', le dernier album, ne
fait pas bien mal. Et alors ! Car son portage sur scène
sera sans doute sympathique et, noyé au milieu des
autres hits immortels qui valent amplement le détour,
on ne se concentrera pas tant sur ses faiblesses que
sur la magnificence inaltérable des riffs qui ont fait
la renommée du groupe. Sachons donc profiter de ce
que ces vieilles légendes ont encore à nous offrir. Je
veux ainsi dire à tout le monde (et un jeu de mots bien
placé) de venir savourer ce moment sur la scène des
Docks qui s’annonce exceptionnel. ❚ [PH]
www.lesdocks.ch

Deine
Lakaien
X-Tra Club, Zurich

The Brian Jonestown
Massacre
Abart, Zürich

Blink
182
Hallenstadion, Zurich

C'est à un moment rare
qu'il nous sera donné d'assister en cette chaude soirée
d'été : le duo de dark electro allemand revisitera près
de trois décennies d'excellence musicale au travers
du spectre de la musique acoustique. L'occasion pour
nos amis corbeaux et autres mélomanes sensibles à
la grandeur romanesque de la voix de Veljanov de
se laisser aller à la douce mélancolie que diffuse
Deine Lakaien à chacune de ses représentations. Il
faudra vous rendre à Zurich pour leur unique date
en Suisse. Ne pas oublier de passer avant chez le
fleuriste afin d'acheter une rose noire. ❚ [FSt]
www.x-tra.ch

Le charmant club de l’Abart accueille The Brian
Jonestown Massacre. Une occasion parfaite de
passer le Röstigraben en pleine période de festival !
Ces purs représentants d’un psyché musical
ancré dans les sixties ne manqueront pas de vous
emmener dans des contrées obscures, desquelles on
ne ressort que grandi, je vous l’assure. Allez donc
communier avec Anton Newcombe et ses sbires,
laissez-vous emporter par ces notes gorgées d’acide,
attendez tranquillement que ça monte. Et là, le choc
formidable. La révélation. La lumière. L'apocalypse.
Tout cela et bien plus. ❚ [PH]
www.abart.ch

n 13 Juin 2012

n 21 juin 2012

n 10 juin 2012

n 18 juin 2012

n 22 juin 2012

n 5 juillet 2012

Votre adolescence de
sk8er boy, celle que
vous dissimulez à votre
entourage, dont vous avez
une honte viscérale, risque bien de vous revenir
dans la face aussi sec qu'un coup de trique. Après
une reformation qui clôtura cinq ans d'inactivité et
un nouvel album, les Californiens de Blink viennent
vous aider à vous remémorer vos soirées juvéniles
et arrosées de bière parfum spring break déchainé.
Plus d'autre choix, donc, que de mentir à votre
aimée, votre boss et vos parents pour enfiler votre
vieux t-shirt Volcom et venir en douce retomber
en amnésie. Dammit ! ❚ [GN]
www.starclick.ch

cover stories
Joseph Arthur

Né en 1971 dans l'Ohio, Joseph
Arthur hérita à l'adolescence d'un
clavier électronique appartenant
à sa tante, ce qui lui permit
d'expérimenter durant des années.
Passant de la basse à la guitare tout
en s'assurant des jobs alimentaires
entres ses projets musicaux, Arthur
décrocha le jackpot lors d'une
audition dans un club new-yorkais
en 1996 face au patron du label
Real World, Peter Gabriel et d'un
certain Lou Reed. Son premier
album, 'Big City Secrets' marquera
la scène indie rock par ses mélodies
et sa noirceur.
C'est en 1999 que le EP 'Vacancy'
illustré par Artur lui-même, le
fit reconnaître en étant nominé
aux Grammy Awards pour son
packaging. Son style torturé fut
comparé à celui de Jean-Michel
Basquiat, décédé une décennie
plus tôt. Utilisant différentes

techniques de peinture en y
ajoutant des pastels, de l'encre ou
du fusain, Arthur s'inscrit dans la
tradition des artistes urbains avec
une vision tribale du monde, ses
œuvres représentant régulièrement

des visages ou des paysages
étranges, partant dans tous les sens,
un peu comme si le trait ne pouvait
s'arrêter. Les couleurs étaient
utilisées pour renforcer l'ensemble
et non pas pour le remplir.

Avec 'Come to where I'm from'
en 2000 et surtout 'Our Shadows
will Remains' en 2004 (ce dernier
accompagné d'un livret de 36
pages illustrées sous une pochette
découpée), le public put enfin
mettre des images, au combien
abstraites certes, sur les mélodies
du songwriter.
C'est en 2006, à la Vertigo Gallery
de Londres qu'il eut droit à sa
première exposition, éditant pour
l'occasion un artbook de cent-dix
pages intitulé 'We Almost made it'
accompagné d'un CD instrumental,
'The Invisible Parade'.
En 2007, il ouvrit sa propre
galerie (The Museum Of Modern
Arthur), qui périclita hélas une
année plus tard trouvant refuge sur
le web. ❚ [Fst]
www.josepharthur.com
www.lonelyastronauts.com/
livepaintings.html
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Godsmack
Komplex, Zurich

Bruce
Springsteen
Stade Letzigrund, Zurich

The
Black Dahlia Murder
Dynamo, Zurich

Et bam dans ta gueule ! L'avantage avec les groupes
qui ont bercé notre enfance metallique, c'est que leur
show est rôdé comme du papier à musique, mais qu'ils
gardent une puissance et une passion dans chacun
de leurs live. La preuve avec Godsmack. Rappelezvous, deux ans seulement après leurs débuts, le
groupe s'imposait déjà comme phare dans le heavy
metal aux accents grunge, tandis que le neo pointait
méchamment le bout de son nez. Alors que l'on disait
que le rock était mort, qu'Alice In Chains n'aura
jamais de remplaçant, que Mötley 'fucking' Crüe ne
valait plus un clou, Godsmack aiguisait ses guitares,
l'oreille à l'affut, guettant les désenchantés pour leur
balancer des riffs puissants en plein dans la tronche,
afin de leur redonner espoir dans le rock'n'roll. Le
groupe change de line-up plusieurs fois, mais cela
ne les empêche pas de produire un album tous les
trois ans, soit à une vitesse effrénée. Et en cette année
2012, le groupe a même annoncé la sortie d'un album
live afin de compléter son tableau de chasse. Du rock
ricain plein les veines, c'est sans aucun doute que les
puristes doivent se rendre à Zurich (encore, merde,
on veut du rock en Romandie aussi !) afin d'assister
à leur unique passage en Suisse. Les petits Suisses de
Grey Monday auront même l'honneur d'ouvrir les
feux. Si c'est pas la classe ça ! ❚ [LN]
www.abart.ch

Il y a trois ans, Bruce Springsteen et le E Street Band
ont honoré le Stade de Suisse de leur présence. À
l'époque, nous vous annoncions que ce concert serait
une expérience à ne pas rater : la soirée exceptionnelle
que nous avons passée à Berne nous a confirmé
tout le bien que nous pensions du Boss, qui n'a pas
ménagé son énergie. Surtout, c'est sa sincérité et sa
simplicité qui ont fait mouche (l'épisode du gamin
qu'il fait chanter et à qui il va donner son plectre
après, c'était la grande classe). Et vous savez quoi ? On
vous parie que ça sera aussi bien le 9 juillet prochain
à Zurich. Après tout, s'il a réussi à nous enchanter
durant la tournée promotionnelle de 'Working on
a Dream', album moyennement accueilli de façon
générale, on peut légitimement penser qu'il fera
encore mieux avec son excellent 'Wrecking Ball'
sous le bras, même s'il ne sera malheureusement
plus épaulé par le saxophone de Clarence Clemons.
Ah, oui, petit conseil pour les chanceux qui auront
pété leur tirelire et qui auront acheté les précieux
billets leur permettant d'être placés juste devant la
scène : pensez à vous munir d'une pancarte avec le
nom de votre chanson préférée du Boss, car il y a
des chances qu'elle soit sélectionnée par Bruce en
personne durant le 'quart d'heure à la demande' qu'il
ne manquera certainement pas de faire. ❚ [GS]
www.goodnews.ch

Avec un nom en référence à un célèbre meurtre plutôt
sanglant ayant fait les bonnes heures des feuilles de
choux aux États-Unis dans les années quarante, il
ne faut pas trop s’attendre à de la dentelle ! En effet,
The Black Dahlia Murder officie de préférence dans
le bourrinage en règle, tendance martellement de
nuques et sectionnement de tympans, depuis déjà
plus de dix ans dans un metal sévèrement burné.
Rapidement lancés après une première démo et un
EP, ils sortent leur premier skud dans la célèbre écurie
orientée poids-lourds, Metal Blade. En 2003, ils sortent
ainsi 'Unhallowed'. Puis, suivant une régularité de
métronome, ce fut tous les deux ans un nouvel opus
pour régaler un public toujours grandissant : 'Miasma',
Nocturnal', 'Deflorate' et 'Ritual,' plus récemment,
en 2011. Une tournée entamée le printemps passé
pour le défendre une première fois sur scène leur a
notamment permis de tourner avec Amon Amarth.
Le line-up du groupe a quant à lui beaucoup changé
de visage à travers ces quelques années, à l’exception de
deux de ses membres, fidèles au poste : Trevor Strnad
au chant et Brian Eschbach à la guitare rythmique.
Cela ne changera toutefois pas la perspective : ce sera
transpirant et violent. Le groupe saura secouer les
murs du Dynamo, voire retourner la ville de Zurich
en pleine nuit, histoire de bien rigoler ! ❚ [MHR]
www.dynamo.ch

Anneke Van
Giersbergen +
Danny Cavanagh

Combichrist

Magic Night
Of Rock

n 26 juin 2012

n 9 juillet 2012

Plaza, Zurich

n 8 juillet 2012

Une soirée entière avec la belle Hollandaise on prend !
C’est en effet pas moins de trois concerts auxquels
on a droit. En amuse-bouche, vous trouverez un
Danny Cavanagh, guitariste d’Anathema, qui nous
fera goûter sa sauce acoustique anglaise. En plat, on
retrouvera quarante-cinq minutes d’Anneke Van
Giersbergen (connue notamment grâce à ses anciens
potes de The Gathering avec qui elle excellait) et
son pop/rock couillu. En dessert, la réunion de ces
deux talents saura rendre le tout inoubliable. ❚ [JM]

L'efficacité
de
Combichrist, que
ce soit en live ou sur un bon dancefloor ne s'est
jamais démentie. Jouissant d'une visibilité
décuplée depuis leur tournée en première
partie de Rammstein, ils reviennent, cette
fois en tête d'affiche. Deux ans déjà depuis
le furieux 'Making Monsters'... Une bonne
occasion pour les fans de se déchaîner, pour
les retardataires de se rattraper, et pour les
étourdis ne connaissant pas ce combo electro/
indus surpuissant de se faire pardonner tant
de légèreté. Croyez-nous, 'This shit will
fuck you up !' ❚ [GN]

www.nouveaumonde.ch
www.cavesdumanoir.ch

www.plaza-zurich.ch

Caves du Manoir, Martigny
Nouveau Monde, Fribourg

n 12 et 13 juin 2012

n 8 juillet 2012

Stadthalle, Sursee

n 4 août 2012

Toto, Magnum, Saxon,
Pretty Maids. Cette soirée porte bien son nom :
c'est une affiche magique. Rien que Toto, c'est
tout un symbole des 80’s : qui ne connaît pas
'Rosanna', 'Hold the Line', ou encore 'Africa' ?
Magnum :w oui, ça sent aussi les 80’s, mais en
clairement plus puissant et rugueux que Toto. Il
n'y a qu'à voir les excellents albums qu'ils nous
servent toutes ces dernières années. Saxon ?
Groupe légendaire qui pratique un hard/
heavy plus bourrin, mais toujours efficace et
mélodique. Enfin, Pretty Maids : un concentré
d'énergie et de mélodies. Magique ! ❚ [GS]
www.taifunmusic.ch

Vu
pour
vous
1er mai 2012, Rammstein, Centre Bell, Montréal. Encore
une fois, l'organisateur québécois Evenko a mis les petits plats
dans les grands ! On nous avait promis une orgie musicale et
visuelle et c’est ce que nous avons eu. Le groupe allemand
nous rendait visite pour la quatrième fois en moins de trois ans !
Ce fut décors époustouflants, effets spéciaux, chorégraphies,
pluies d’étincelles, masques de feu, mises en scène rôdées au
quart de tour, des explosions, et bien sûr…. de la musique avec
un véritable Best-Of ! De quoi en mettre plein la vue et plein
les oreilles ! Rammstein au Centre Bell se résume à trois mots :
'Veni Vidi Vici'. ❚ [ND]
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interviews
Le 26 avril, les Zurichois de 69
Chambers étaient en journée de
promotion pour leur second opus
'Torque' à Lausanne. L'occasion
de faire le point avec la toujours
ravissante Nina Vetterli Treml et
son légendaire guitariste de mari
Tommy Vetterli (Coroner).

V

otre second album 'Torque' est dans les bacs depuis
le 27 avril : quelles sont les principales évolutions
par rapport à son prédécesseur 'War on the Inside' ?
Nina : Il y avait plusieurs façons d'évoluer, nous avons
choisi de délaisser un peu le côté 'grunge' et alternatif.
'Torque' est à la fois plus heavy, plus 'poppy' aussi
sur certains titres et surtout plus moderne ; j'ai aussi
beaucoup travaillé pour améliorer ma voix pour
cet enregistrement. Il était important pour moi de
m'exprimer un peu plus dans les extrêmes...
Depuis le départ de Maddy (Madarasz, bassiste du
groupe entre 2009 et 2011), vous êtes revenus à la
formule du trio, avec Nina maintenant à la basse : estce une solution temporaire ou permanente ?
Nina : C'est une solution définitive ! Nous avons
cherché effectivement un(e) bassiste au départ ; nous
n'avons pas trouvé de solution satisfaisante, donc
revenir à la formule du trio était la meilleure solution.
De plus, nous nous entendons si bien tous les trois, avec
Diego (Rapacchietti, batterie), que nous n'allions pas
prendre le risque d'avoir quelqu'un de nouveau dans
le groupe qui ne s'intègre pas tout de suite. Après, qui
sait ce qui peut se produire dans les années à venir...
Quelle est l'ambition de 69 Chambers avec la sortie de
ce second opus ?
Tommy : Vendre des millions de disques !! (rires)
Nina : Acheter de nouvelles voitures de luxe !! (rires)
Tommy (un peu blasé) : Tu sais, je suis depuis trop
longtemps dans le music business pour ne pas être
réaliste. J'avoue ne plus trop avoir d'espoirs de
ce genre...

Les très goth Portugais
de Moonspell nous ont
gratifiés d'un double album
de première bourre le
mois dernier. Retour avec
Fernando sur un des grands
moments dark de ce début
d'année.

Q

uel est le message que vous vouliez faire passer
avec cet album ?
Avec 'Alpha', nous voulions véhiculer un
message de motivation, ne pas avoir peur de
qui tu es et faire face dans un monde qui essaie
quotidiennement de briser ta personnalité et ta
force. Quand tu viens du Portugal, impliqué dans
une crise créé pour enrichir une poignée des vrais
dirigeants du monde, tu n'as pas d'autre choix que
rendre les coups, de dire que tu n'iras nulle part
et que le facteur humain prévaudra sur les maux
du monde. Quant à 'Omega', il s'agit plus d'un
abri pour les cœurs brisés, pour les amis qui nous
ont quittés, quelque chose de plus personnel, des
sentiments auxquels tout le monde peut s'identifier,
une noirceur intime à laquelle nos morceaux
donnent vie.
Que penses-tu de la scène goth metal actuelle ?
Parfois, je n'arrive pas à la reconnaitre. Je crois
que les gens se concentrent trop sur la beauté des
chanteuses et ont oublié qu'un bon album de goth
doit aussi être massif. Ils oublient l'émotion et
l'atmosphère qui doit s'en dégager. Si tu écoutes
l'album 'Zoon', de Fields Of The Nephilim, selon
moi, tu verras un des meilleurs modèle d'album
goth metal. On essaie toujours de trouver un
équilibre entre le côté heavy et les atmosphères, les
arrangements. Équilibre qui n'est pas facilement
atteint simplement en ajoutant des voix féminines.
Vous êtes de grands fans de Type O Negative, que
pensez-vous de Seventh Void ?
Pour être honnête, je n'ai jamais vraiment fait très
attention au groupe. Après la mort de Pete, ces
dernières années pour Type O étaient relativement
difficiles. J'écoute toujours énormément leurs
albums, qui sont une source d'inspiration

69 CHAMBERS

entre charme et puissance
Vous avez signé sur un nouveau label, Massacre
Records, en quoi cela sera-t-il favorable pour le groupe ?
Nina : On le voit déjà, en termes d'exposition
médiatique, de promotion etc... En Suisse, nous
faisons plein d'interviews, nous participons à des
émissions radio, des émissions TV, nous bénéficions
d'articles dans la presse généraliste, notamment
dans le Blick. Pour nous, c'est un grand changement
car nous sommes partis quasiment de zéro avec la
promotion du premier album 'War on the Inside' !
Est-ce que le fait d'avoir rencontré Tommy, qui est une
référence musicale, a pu t'influencer dans ta manière de
composer et/ou de jouer de la guitare Nina ?
Nina : Non, pas vraiment en fait. Tommy aurait voulu
que je joue plus de soli de guitare sur cet album
(rires), mais non...
Tommy : En fait, je pense avoir un peu influé sur
les parties rythmiques de cet album, mais plus sur
un aspect purement technique qu'en termes de
composition. (ndlr : Nina a écrit pratiquement toutes
les chansons de 'Torque' , à l'exception de 'And then
There was Silence', composée par Tommy Vetterli, et
joué toutes les parties de guitare rythmique).

Nous venons d'apprendre cette formidable nouvelle : vous
allez jouer en guest de Nightwish au Montreux Jazz Festival le
12 juillet prochain, qu'attendez-vous de ce show en particulier ?
Nina : Nous avons beaucoup de chance d'avoir été
choisis, c'est un grand honneur pour nous je dois dire.
L'organisateur du Montreux Jazz cherchait un groupe pour
ce concert de Nightwish, et comme il nous avait découvert
et apprécié à l'occasion d'un de nos shows, il nous a
contactés ! Nous n'attendons rien de spécial de ce concertlà, nous allons simplement en profiter un maximum, à tous
les niveaux, d'autant que je n'y suis jamais allée de ma vie...
Tommy : Les gens seront là de toute façon pour voir
Nightwish ; nous allons jouer, profiter au maximum, et si
notre prestation leur plait, tant mieux. Mais je crois que nous
aurons peut-être du mal à les convaincre (rires)... ❚ [HR]

69 Chambers
« Torque »
Massacre Records

www.69chambers.com

intemporelle. Nous avons
enregistré un hommage
à Pete avec une de nos
nouvelles chansons, intitulée
'New Tears Eve' et nous
avons tenté de recréer cet
esprit génial et sombre qu'ils
ont créé avec leurs morceaux.
Ils me manquent réellement.
Vous faites des tournées depuis
environ vingt ans, quels sont
tes meilleurs souvenirs ?
Un des meilleurs souvenirs
est d'avoir assuré la première
partie de Type O Negative.
C'était en 1996, juste après
la sortie d''October Rust'.
Nous étions en tournée pour
'Irreligious'. Après le show,
ils avaient rempli la loge de
filles déguisées en nonnes,
en écolières, ou simplement
en prêtresses gothiques. On
était jeune à l'époque et on
arrivait pas à croire où nos
vies nous avaient conduit. Il
n'y pas de doutes sur le fait
que nous soyons devenus
des hommes sur la route.
Les shows sont différents, surtout le jour, où nous
devons compenser en mettant encore plus d'énergie.

MOONSPELL

the end is
the beginning

Vous avez aussi beaucoup joué dans des festivals, en
quoi est-ce différent de vos concerts habituels ?
On a commencé les festivals en 1996 et on a vite
pris l'habitude. Je sais que c'est plus dur de capter
l'attention des gens à si grande échelle et je sais que
Moonspell est un groupe qui convient mieux aux

Moonspell
« Alpha Noir /
Omega White »
Napalm Records

www.moonspell.com

clubs, la nuit. Dans tous les cas nous avons eu de
très bonnes expériences en festivals. En plus de
cela, nous avons partagé la scène avec certains de
nos groupes favoris et beaucoup trainé avec nos
amis après les concerts.
Vous serez en Suisse en juin, à quoi devons-nous nous
attendre pour ce show ?
Nous serons au Z7, cet endroit est un peu un portebonheur pour nous. Nous avons toujours été reçus
comme des frères par ce club, et c'est le genre de
choses qui jouent sur l'humeur pour fournir un
show de qualité. Notre nouveau set sera composé
de nouvelles chansons qui, nous le pensons, seront
assez intenses en live, mais nous voulons emmener
les gens dans un voyage qui passera également
par beaucoup de morceaux de 'Wolfheart' et
'Irreligious'. Nous ferons de notre mieux pour ne
décevoir personne. ❚ [GN]

swiss made dans les bacs
CasserolBand

Yellow Recording
Autoproduction

Le royaume de l’electro est vaste, et disons-le d'emblée,
Casserolband n'a pas choisi la facilité. Empruntant une
voie résolument atypique et décalée, le trio valaisan
tire parti de sonorités electro très actuelles qu'il mêle
habilement avec des instruments plus classiques. Ici,
piano, batterie, guitare et basse, voire trompette ou
trombone, répondent aux machines, pour mieux semer
le trouble tandis que la voix s'insinue dans votre esprit.
'Yellow Recording' explore différents styles ; jazz,
trip-hop ou rock et est empreint d'une touche prog
expérimentale qui semble venue tout droit des 70’s.
Une sorte de grand écart entre Yes et Radiohead, un
voyage initiatique déroutant, entre rêve et réalité entre
plages de piano mélancoliques et bidouillages electro
industriels. Planant ! ❚ [RC]
www.casserolband.com

Take me Home

The Kids of the Night
Strong Reaction Music

Que ce soit par le design de la pochette ou la musicalité
de l’album, les Take Me Home nous proposent une
immersion dans un univers pop-rock, vintage (fin des
80’s) et sautillant à souhait. Ce deuxième album du
trio genevois, dans la veine des MGMT, nous invite
à esquisser quelques pas rythmés sur un dancefloor
aux couleurs flluo. Le point fort de l’album réside
sans doute dans son énergie positive et rafraichissante
('Fish in the Sky', 'Stay', 'Radio', ou l’entêtant 'It’s
Allways Now'). De la pop additionnée de grands
coups de synthé, agréable, même s’il n’y a pas de quoi
fouetter un chat. En résumé, si le fracassant retour des
année quatre-vingt et ses influences sur la pop actuelle
ne font pas que des heureux, tout ça a au moins le
mérite de chasser la grisaille. ❚ [RC]
www.takemehomemusic.com

Kehlvin

The Orchard of
Forking Paths
Division Records
Est-il encore nécessaire de les présenter ? En douze
ans (dont quelques années sous d’autres noms), les
cinq Chaux-de-Fonniers ont foulé tant de scènes dans
le pays (et au-delà) qu’ils doivent être connus de tout
amateur de metal ou autre musique musclée. Si l’on
tient compte du EP 'Holy Cancer', 'The Orchard
of Forking Paths' est leur troisième album. Il est
clairement le plus abouti et le plus réussi. Grâce à son
expérience, Kehlvin réussit à mettre du relief dans ses
compositions. Guitares et basse se complètent sans se
marcher dessus et la voix de Yonni est plus efficace
que jamais. L’enregistrement de l’album, très live,
permet de retrouver davantage l’énergie que le groupe
dégage en concert. Car c’est bien là que Kehlvin est
le meilleur, sur scène. ❚ [SB]
www.kehlvin.ch

The Dining Dead
Shape Of A Cage
Joylon Records

Retour des cinq Jurassiens avec ce second EP qui fait
suite au 'We Are' de 2009. Formation rock avec une
forte personnalité, à commencer par la voix de son
frontman, qui, si elle fait un instant douter sur le premier
titre, 'About Me' s'affirme pleinement dès 'A Suggestion
to Consider', épaulée par les instruments vindicatifs
d'un groupe remonté et désireux de montrer de quoi
il est capable. Les trois morceaux suivants ne déçoivent
pas, flirtant avec le hardcore sans jamais vraiment s'y
abandonner, préférant utiliser ses structures musicales
pour balancer du rock sans concession qui n'oublie
jamais de mettre son âme à nue, même si l'auditeur
préférerait que ça tabasse plus. A la décharge du groupe,
on reprochait déjà ça à Favez et on a vu les classiques
qui ont suivis. ❚ [FSt]
www.thediningdead.com

Lovebugs

Life is Today
Gadget Records

Deux ans après un album qui visait à faire danser
l’auditeur, le suspens était à son comble : nos chers Bâlois
allaient-ils enfin retrouver le chemin de ces compositions
un peu brit-rock qui avaient fait leur charme voici dix
ans ? Las ce sont les amateurs de mélodies joliment
aériennes, de refrains faciles à fredonner qui sont
servis, et pour une fois, on ne pourra qu’être d’accord
avec le chanteur Adrian Sieber, c’est vraiment ça les
Lovebugs. Tout est méthodiquement préparé, le terrain
scientifiquement quadrillé, les chœurs ont de belles
boucles, les guitares sont juste efficace quand il faut et
les breaks adroitement glissés. Mais nom d’un chien,
nous, on les aime quand ils font ronfler la basse, quand
les distorsions ne servent pas qu’à faire joli. Et pour tout
ça, il faudra repasser. ❚ [YP]
www.lovebugs.com

The Jamborines
Tales of Broken
Afternoons
Anker Platten

Il n'est pas interdit de s'inspirer d'une autre formation.
Il y a toujours eu des groupes de la sorte écrivant même
de bons morceaux. Le groupe anglais Badfinger, grâce
à leur vénération des Beatles, ont sorti de très bons
albums. Pour les Yverdonnois, c'est un peu différent.
Leur admiration consciente ou inconsciente pour des
groupes tels que The Strokes, Mando Diao, Franz
Ferdinand, The Kooks ou Kaiser Chiefs ne donne,
malheureusement, que de très rares bonnes chansons.
Les onze chansons des lauréats 2010 du concours
MyCokeMusic semblent parfois impersonnelles.
Plusieurs chansons nous font d'ailleurs trop penser aux
groupes mentionnés ci-dessus. Quelque chose de plus
personnel et surtout de meilleures chansons rendrait
le groupe intéressant. ❚ [RP]
mx3.ch/artist/thejamborines

5
Stortregn

Uncreation
Great Dane Records

Les Genevois de Stortregn ne sont pas là pour
réinventer le monde du metal. En revanche, ils en
affirment les valeurs les plus sûres et de manière plutôt
efficace. Derrière une puissance mécanique, orchestrée
par une section rythmique bien réglée et un chanteur
tout en souffrance, le quatuor fait preuve de délicatesse
en créant des mélodies bien senties qui donnent à
l’album toute sa valeur. On regrette cependant que
Stortregn n’ose pas plus en prenant des risques. On
discerne bien les idées distinctes sur lesquelles se basent
les morceaux mais on aurait apprécié des structures
plus variées, plus folles, qui auraient permis à l’album
d’être plus qu’un enchainement de bons titres. Mais ne
crachons pas dans la soupe, surtout quand elle est faite
avec des produits du terroir. ❚ [AMa]
www.stortregn.com

When Icarus Falls
Aegean
Headstrong Records

Quelques notes graves et solennelles de pianos et la grosse
vague arrive nous aspirant d'emblée dans ce trou noir de
matière intense qu'est 'Aegean'. Impossible d'échapper à
cette brillance si séduisante. En a-t-on vraiment envie ?
Diego Mediano envoie ses tripes directement sur la
table, chacun étant libre de les dépecer comme bon lui
semble. WIF a l'intelligence de ne pas sombrer dans
la surenchère de riffs moyens pour se concentrer sur
le très bon. Jetant leur dévolu sur le travail d'Elisabeth
Kübler-Ross (les cinq phases du 'mourir' : déni, colère,
marchandage, dépression, acceptation), les Lausannois
se régalent de contrastes tranchés. 'Aegean' rayonne
et assombrit en même temps, écrase et soulève. Mais
surtout 'Aegean' ne sort jamais de la ligne donnée, à
savoir aucune demi-mesure. ❚ [JM]
www.whenicarusfalls.com
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GOJIRA

en terrain
connu !

À quelques heures d’un concert
au Mans, Mario Duplantier,
batteur de Gojira, nous a
consacré un peu de son temps
pour discuter de l’actualité
chargée de son groupe.

H

ormis deux pistes de votre premier album 'Terra
Incognita', jamais vous n’aviez sorti de titre en
français. Cette fois-ci, l’album porte un titre
en français.
Il n’y a pas de volonté particulière derrière le fait d’avoir
un titre en français. De plus, 'L’enfant sauvage', si tu le
traduis en anglais, ça ne sonne pas terrible ('Wild Child')
et ça ne retranscrit pas le coté énigmatique et profond
qui t’est évoqué quand tu entends le titre en français. Et
on est un groupe à fortes influences anglo-saxonnes et
pour Joe c’est plus facile de chanter en anglais.
Vous sortez également un coffret live avec deux concerts
en DVD, ainsi qu’un CD et un documentaire.
On avait depuis longtemps des live de bonne qualité
sur nos disques durs et on pensait que ça serait

Du rock sombre, la basse
de Jean-Jacques Burnel qui
en impose, les étrangleurs
sont de retour, et pour de
bon. Même si niveau santé,
ce n’est pas le top pour
le batteur.

J

ean-Jacques, comment va votre batteur ?
(NDLR : Jet Black a été victime en mars d’une
sévère infection pulmonaire, abandonnant ses
camarades en pleine tournée)
Jet malheureusement a été emmené aux urgences
lorsque nous étions à Oxford pendant la tournée
et apparemment ça ne s’améliore pas. Le reste de
la tournée semble compromis pour lui.
Ça veut dire que vous devez avoir une petite pensée
particulière pour lui chaque fois que vous montez sur
scène ?
Tu sais, on a déjà eu six batteurs depuis trente-cinq
ans, ce n’est pas la première fois que Jet tombe malade.
On est malheureusement un peu habitué à ça.
Venons-en au disque, il est puissant, bourré à
l’énergie, mais il a quand même fallu attendre six ans
avant qu’il arrive, qu’est-ce qui s’est passé ?
Avec les deux disques précédents, la demande
autour des Stranglers a été très forte. On a voyagé

PARABELLUM
engage !

Ce sont les quatre membres
de Parabellum (Steph, Sven,
Xa et Schultz) qui étaient
présents pour m’accueillir
dans leur loge dans une
bonne humeur collective.

C

ette question est surtout destinée au Président
Schultz. Crois-tu que certains points de ton
programme seront repris par le futur Président
de la République ? (entretien réalisé début mai)
Schultz : Quel que soit le prochain Président, je ne
suis pas sûr qu’il achète l’album. Mais concernant les
quelques points, ça peut être les mecs du Sénat au
RSA, je pense que ça serait bien. Ça leur apprendrait
la vie un petit peu, histoire de les recadrer, comme ça
quand ils iront voter des lois, ils sauront de quoi ils

dommage de ne pas utiliser ce matériel. Pour le docu,
on avait également des tonnes de rush de petites
caméras perso et on a tout réuni pour en faire quelque

Vous avez vraiment explosé depuis 2008 sur scène !
Ça vous fait quoi de jouer devant des milliers
de personnes ?
Pouvoir jouer du death au Stade de France c’est
incroyable ! C’est un putain d’honneur et on donnera
tout. C’est ce qu’on fait à chaque concert, que ça soit
dans une petite salle ou devant beaucoup de gens.
Mais c’est certain que c’est très gratifiant de pouvoir
jouer devant autant de gens une musique qui n’est
pas évidente. ❚ [NK]

Gojira
« L’enfant sauvage »
Roadrunner Records
gojira-music.com

tout autour de la planète. Et,
tu sais, on n’est pas non plus
des machines qui peuvent
sortir des disques tous les
ans, automatiquement.
Depuis deux albums, et le
départ de Paul Roberts, la
musique des Stranglers est
redevenue plus sombre, qu’estce qui vous a ramené sur cette
voie ?
Je ne sais pas trop, mais j’ai
l’impression que je me suis
plus investi dans le groupe
depuis son départ.

© John McMurtrie

THE STRANGLERS

Toujours géants

Est-ce que ça veut dire que Paul prenait beaucoup de place ?
Oui, mais en plus, souvent je ne pense pas qu’il
comprenait ce qu’il chantait, parce que c’était
mes paroles.
'Giants' commence avec un titre instrumental, un
choix osé quand l’on voit que ce que cherchent les
médias aujourd’hui, c’est-à-dire trop souvent de
mettre en avant la voix, rien que la voix.
Tu n’es pas le seul à me dire ça, mais je n’ai jamais vu
ça comme ça. On devait mettre des paroles dessus, et
puis j’ai entendu le backing-track, et me suis dit que
c’était cool comme instrumental, pourquoi ne pas le
laisser comme ça ? Je ne vois rien d’osé, là-dedans.

parlent. Ils ne seront pas avec
leur appart dans le 16 ème, leurs
chauffeurs.
Sven : Mettre les keupons
au boulot, plutôt que de
les voir trainer dans la rue,
par exemple. Il y a plusieurs
propositions
bonnes
à
prendre.

chose. Du coup, c’est beaucoup plus artisanal, avec
pas mal d’images de qualité médiocre, mais l’intérêt,
c’est que ça donne une vraie vue de l’intérieur.

Est-ce qu’il est encore aisé aujourd’hui de trouver de
nouveaux chemins musicaux pour les Stranglers ?
Ce n’est pas simple, mais on essaie d’avoir une vision
la plus large possible de la musique. Une vision
qui sera juste limitée par nos capacités techniques
de musiciens. Le plus important c’est de ne jamais
limiter son imagination. ❚ [YP]

The Stranglers
« Giants »
Edel/Phonag

www.stranglers.net

© Nicolas Keshvary

D’ailleurs sur cet album, vous
reprenez beaucoup de thèmes
basés sur le social, et des faits
de société.
Sven : Si le groupe existe c’est aussi à cause de ça.
Si le monde allait mieux, on ferait autre chose.
On n’est pas là pour dénoncer, mais c’est difficile
de parler d’autre chose. Mais je ne vois pas cela
comme une manière de dénoncer mais…
Schultz : Xa dit que c’est plutôt de la résistance que
de l’activisme : 'Tout le monde avec moi et quand
on aura gagné je serai le seul !'. C’est juste mettre le
doigt sur certains trucs, faits…
Schultz : Si cela pouvait être une goutte d’eau
dans la cervelle d’un minot pour qu’il n’aille
pas voter FN et qu’il ne s’engage pas dans les

chemises brunes pourquoi pas. Après il pense
ce qu’il veut. ❚ [NK]

Parabellum
« A voté »
Discograph

www.myspace.com/
parabellumfr

interviews
KEHLVIN

LOVEBUGS

troisème degré Back to
the roots

Kehlvin est
de retour avec
'The Orchard of
Forking Paths'.
Cet album permet
plus que jamais
de se représenter
l’énergie du
quintet sur scène.
Yonni (chant) et
Zen (batterie) nous
en parlent.

L

'enregistrement de cet album a
été un peu particulier. Pouvezvous nous en parler ?
Yonni : Pour la première fois de
notre carrière nous avons enregistré
entièrement live, c'est-à-dire les cinq
en même temps, voix y compris,
avec des micros posés partout
autour de nous ! Du coup, ce qu’on
entend sur l’album, c’est exactement
ce qu’on a joué, sans bidouille,
sans tricherie !

L'album sort sur Division, un label
que vous avez repris en mains je crois.
D'autres sorties de prévues pour les
prochains mois ?
Yonni : Julien, Zen et moi gérons
Division avec deux amis du groupe
Rorcal depuis 2008. Les prochains
mois verront la sortie de Process
Of Guilt, groupe sludge/doom
portugais ! Ensuite, à la rentrée
ce sera au tour des Français de
Asidefromaday. Ça va envoyer le
boulet !
Allez-vous sortir 'The Orchard of
Forking Paths' en vinyle du coup ?
Zen : On vise la sortie pour le Rock
Altitude Festival.
Vous êtes l'un des rares groupes à avoir
joué aux éditions françaises et suisses
d'Impetus. Et aux côtés de Napalm
Death tout de même. Quel souvenir de
ces festivals et de ces légendes du hard ?
Yonni : De la pure folie ! Les deux
dates étaient merveilleuses et pleines
de monde (bon, surtout des fans
de Napalm Death, hein, qu’on se le

On avait connu
les Bâlois parfois
un peu rockers,
toujours très
mélodieux, puis
ils nous avaient
emmenés du côté
des dancefloors.
Leur nouvel album
fait la part belle
aux ambiances
aériennes. Sur
'Life is Today' que
de la jolie pop
mélodieuse. Adrian
Sieber et Thomas
Rechberger,
chanteur et
guitariste, racontent
comment ils en
sont arrivés là.

soudé par ses personnalités, par ses
caractères. C’est ce que nous pouvons
proposer de mieux.
'Life is Today' est donc un vrai album
des Lovebugs pour vous, mais moi, je
n’y ai pas retrouvé les Lovebugs des
débuts, accrocheur, plus rock. Je vous
trouve très uniforme, très pop, alors
que vous vous montriez plus éclectiques
par le passé. On ne retrouve pas non
plus l’énergie que vous êtes capables de
dispenser sur scène.
A : D’accord, ça aurait pu être une
façon de faire, jouer aussi fort que
ce que l’on fait sur scène. Mais pour
moi le studio et la scène sont deux
histoires tout à fait différentes.
Non, en fait je dis une connerie, on
est le même groupe, mais qui sonne
différemment… (Rire.)

A

dise !) L’organisation du festival est
Pourquoi ce choix ? Aviez-vous envie
super bien gérée, ça a été un véritable
de sonner plus live après plusieurs
plaisir, à tout niveau.
expériences en home-studio ?
Zen : Ce fut un vrai plaisir de partager
Yonni : Exactement ! L’idée était de se
la scène avec les légendes de Napalm
rapprocher de l’énergie qu’on dégage
Death, ces gars sont tout simplement
lorsqu’on joue en concert. C’était aussi
déments ! Au-delà de la pâtée qu’ils nous
un rêve de gosse… faire comme Led
ont mise sur scène, le contact avec eux
Zeppelin, le côté 'roots' des débuts
a été très agréable et en plus ils ont l’air
du rock dur. Et il s’agissait aussi
d’avoir apprécié notre musique… ❚ [SB]
d’un défi personnel, faire un disque
sans copié/collé, avoir sur bande
exactement ce qu’on a
joué… et du coup être
Kehlvin
capable de le jouer à
«
The
Orchard
of
la perfection.
Forking Paths »
Zen : Il faut également
Division Records
préciser que c’est
bien plus agréable de
cette manière et que
l’énergie du disque est
www.kehlvin.ch
nettement meilleure.

près un album dansant, vous
voilà avec une pop presque
calme. Pourquoi ce retour
à quelque chose de franchement
classique ?
A : On ne se sentait pas super à l’aise
avec la dance.
T : Sans rire, on revient avec un
album simplement plus proche de ce
que sont les Lovebugs. 'The Highest
Heights' était pour nous quelque
chose d’expérimental. On a senti le
besoin de se retrouver sans machines
entre nous.
A : 'The Highest Heights' tenait plus
de l’album concept. On avait décidé
de travailler d’une manière bien
précise, de jouer comme ci et comme
ça, et on a joué comme ci et comme
ça. Pour ce nouvel album, on a juste
voulu s’offrir tout le temps nécessaire
à sa réalisation, de ne pas s’imposer
de règles.

Il n’y avait donc plus de place pour des
titres plus rock sur cet album !
T : Par le passé, on a souvent joué
à deux guitares électriques, tandis
que cette fois, il était clair depuis le
début qu’Adrian ne jouerait que de
l’acoustique.
A : Je crois que l’on est surtout plus
taillés pour la mélodie que pour
le rock. Ce côté-là n’est pas notre
meilleure facette. ❚ [YP]

Avec l’expérience de l’album précédent,
en revenant à vos racines, vous êtes
vous trouvés changés ?
A : Je crois que l’on a
appris que l’on doit
Lovebugs
coller au plus près de
«
Life
is
today »
notre style naturel.
Gadget/Phonag
Notre force, c’est le
groupe. Jouer avec
des machines, tout
le monde peut le
faire, mais nous, nous
www.lovebugs.com
sommes un groupe,
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'Nous avons
traversé l'enfer,
mais nous
sommes de
retour'
Vingt mois après la tragique
disparition de Steve Lee,
leur charismatique chanteur,
les Tessinois reprennent un
second souffle et publient
'Firebirth'. Le compact est
orné d'un phénix. Pour
Gotthard, l'heure de la
renaissance a sonné.

U

n beau jour de mars, les membres du
plus titré des groupes de rock suisse ont
convié cinq journalistes dans leur studio
d'enregistrement. Rien ne permet de deviner que
cette sobre villa qui surplombe Lugano est le fief
de la bande à Leo Leoni. Sinon peut-être ces cinq
imposantes VW noires marquées du logo du groupe.
On sent les membres du quintette à la fois heureux,
mais également anxieux, de nous faire écouter
leurs nouvelles compositions. 'Nous avons traversé
l'enfer, mais nous sommes de retour', lance Leo dans
un silence quasi monacal. C'est qu'ils ont beaucoup
pleuré, Marc, Freddy, Hena et Leo, depuis ce
funeste 5 octobre 2010. L'heure est aujourd'hui à
la reconstruction. Gotthard Mark II entame un
nouveau cycle, dans l'espoir de faire aussi bien que
ce qui a été accompli pendant deux décennies. Seuls
trois groupes de rock dur ont réussi à remplacer un
frontman emblématique en conservant une position

dominante : AC/DC, Black Sabbath et Van Halen.
Le pari est donc risqué, mais les Tessinois ont
déniché la perle rare en la personne de Nic Maeder,
Vaudois pur malt exilé en Australie, qui vient de
déménager près de ses nouveaux frères d'armes.
C'est timidement qu'il prend la parole : 'Nous avons
mis beaucoup d'effort et beaucoup d'amour dans ce
disque'. D'amour, il est souvent question dans les
textes de 'Firebirth'.
Le respect en est une, comme l'explique Leo :
'Parmi les quatre cent candidatures que nous
avons reçues du monde entier, il y avait des stars.
Nous nous sommes rendu compte que nous étions
considérés comme une formation importante. Mais
nous ne donnerons pas de noms, par respect pour
ceux qui n'ont pas été retenus'. Dès la première
session d'audition avec Nic, les choses étaient
claires. Nous avons immédiatement su que ce serait
lui, nous en étions convaincus', déclare le guitariste
rythmique Freddy Scherer. 'À présent, les trois
cultures sont représentées au sein de Gotthard,
nous sommes complets. Nous avons trouvé en
Nic un nouveau pote, pas seulement un excellent
chanteur.'
'Nous avons retrouvé une nouvelle énergie après
une longue période très douloureuse. Pour nous,
c'est un vrai renouveau', confie Freddy. Une seconde
naissance qui s'inscrit dans la continuité : 'Gotthard
reste Gotthard. Notre but a été de créer un savant
mélange entre 'G.' et 'Lipservice', de retrouver
un gros son qui remplisse bien les oreilles. Il y a
donc plus de guitares, plus de feeling et moins
de synthés.' L'écoute de neuf des treize titres de
'Firebirth', onzième opus studio du groupe, ne lui
donne pas tort. Une saine agressivité se dégage dès
les premières attaques de 'Starlight' et 'Give me
Real.' Plusieurs ballades 'made in Lugano' viennent
bien sûr créer l'équilibre. Le clou de cette séance
de pré-écoute est sans conteste 'Where are you ?',
une pépite de mélancolie composée par Leo Leoni
en hommage à son ami Steve Lee. 'C'est une belle
manière de le remercier et de nous souvenir de lui',

GOTTHARD

two lifes one soul
dira Leo, la voix nouée, en ajoutant : 'Ce disque est
une façon de dire qu'il faut poursuivre sa route,
regarder devant soi et ne jamais désespérer.'
À la fin mai, les boys s'envoleront donc en Amérique
du Sud pour cinq concerts-tests. Une sorte
d'échauffement avant les échéances importantes
qui les attendent cet été partout en Europe. Les
plus grands rassemblements du genre sont agendés.
Les attentes du public sont grandes, énormes même.
Ils en sont conscients et feront tout pour être à la
hauteur et vivre une seconde vie. ❚ [PV]

magique même. Nous nous entendons à merveille.
Il faut dire qu'ils sont vraiment faciles à vivre.
Quand avez-vous compris qu'ils vous avaient choisi ?
Dès le mois de mai de l'année passée, ils avaient
pris leur décision. Ils m'ont convoqué deux fois en
studio pour m'auditionner. Puis je suis revenu pour
une session de deux semaines, pendant lesquelles
nous avons écrit quatre chansons. Tout s'est passé
derrière des portes fermées. Nous avons décidé de
sortir le single 'Remember it's me' en novembre
pour nous ôter la pression et ne pas entretenir
le mystère plus longtemps en raison des rumeurs.

En concert le 3 août au Rock Oz'Arènes d'Avenches.

Deux questions à Nic Maeder :
Comment votre intégration au sein du groupe s'estelle déroulée ?
Dès la première audition, j'ai senti que ça
fonctionnait bien entre nous. Tout semblait naturel.
J'ai ressenti quelque chose de très spécial, d'un peu

Gotthard
« Firebirth »
Nuclear Blast
www.gotthard.com
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Ibanez AC3000-NT
Avec la série 'Artwood', Ibanez rend
hommage à la lutherie traditionnelle, tout en
ajoutant leur interprétation moderne de cette
manufacture, avec un design épuré et subtil,
une construction irréprochable et un équilibre
sonore entre moderne et traditionnel.
Avec cette forme particulière et sa fine
épaisseur de caisse, ce modèle AC3000-NT est
au format 'Grand Concert'. Les finitions sont
magnifiques, la rosace nacrée et subtile est un
exemple. La construction semble robuste ; le
corps et le manche sont en acajou, la touche en
rosier et la table en épicéa blanc. En outre, la
jointure Dovetail, entre le manche et le corps,
est de très bonne facture.
La forme 'Grand Concert', caractérisée par une
largeur réduite du corps, des hanches plus larges

et une fine épaisseur au niveau de
la caisse, confère à cette guitare
un confort de jeu et une finesse
sonore. En effet, les basses laissent
place à une clarté et une douceur,
idéales pour le picking. Certains
regretteront peut-être l’absence
d’un micro intégré, mais cette
guitare est tout à fait exploitable
pour de l’enregistrement studio.

Points forts

Finitions
Construction et son riches
Housse de transport incluse

Points faibles
L’absence d’un micro
intégré. ❚ [FR]

Le manche est très agréable en
main, relativement fin. L’accès au
haut de manche devient laborieux
à partir de la quatorzième frette.
En
conclusion,
une
guitare
acoustique milieu de gamme (700.environ) totalement raisonnable !

TRUE BLOOD

DONT BE ZOMBIES, EPISODE 1

www.dontbezombies.com

À la sempiternelle question 'Tu fais quoi ce week-end ?', au pire vous répondez 'Rien', au
mieux vous dites en maugréant 'J’ai un apéro dinatoire'. Eh bien moi, grâce à 42 Prod, j’ai
eu le plaisir de répondre à des amis tétanisés : 'Je vais mourir et ressusciter… et manger
du cerveau'.

É

tonnant non ? Récit d’un week-end zombiesque
à Carouge dans les rues de la cité sarde les 27
et 28 avril 2012, et la suite est annoncée pour
octobrrrrre, qu'on se le dise !
Depuis 'White Zombie' (le film, pas le groupe !) et
surtout 'La nuit des morts-vivants', réalisé par le
génialissime George A. Romero, les zombies ont la
cote. Les plus incultes d’entre vous me demanderont
d’un air gêné ce qu’est cette chose. Un zombie est une
créature morte qui est revenue à la vie. Contrairement
à Jésus-Christ, elle ne vient pas évangéliser la nation.
Et pour cause : quand un être humain est infecté par
le solanum (virus hautement toxique), son cerveau
réanimé n’a que peu de ressemblance avec le muscle
d’origine.
Attention, cela dépend des personnes. Si la personne
est un gros débile de son vivant, le solanum ne
l’arrangera pas, bien au contraire. Ce virus a pour
capacité de réveiller une partie du cerveau humain
après sa mort. Un zombie n’est doué ni de parole,
ni de réflexion. Son corps est sujet à la putréfaction
mais son cerveau, lui, continue de fonctionner dans
un seul et unique objectif : nourrir la créature à qui
il redonne vie. Et la dite créature pourrissant sur
place ne se déplace que pour nous bouffer les tripes !
Règle numéro un face à un Z : CARDIO ! Courir…

et vite ! Car, si les Zacks de première génération
(1969-2004) ne courent pas, la dernière génération
de cadavres grouillants de vers bouge beaucoup plus
vite que ses aïeux ! Autant vous dire qu’il faut avoir
le cœur solide pour échapper à ces monstres venus
de l’Enfer car, c’est bien connu, 'Quand il n’y a plus
de place en Enfer, les morts reviennent sur Terre' …
et plus précisément à Carouge.
Organisé dans le cadre du Printemps Carougeois d’une
main de maître par 42 Prod, SARL connue pour Ciné
Transat, le jeu de rôles grandeur nature (entendez
par là un jeu de rôles à l’extérieur), Dont be Zombies

a été couronné de succès. Le
but du jeu : se diriger vers
divers endroits stratégiques
de Carouge afin de rejoindre
un lieu secret pour voir un
film avec du sang, des tripes et
des scènes qui font peur. Une
chasse au trésor ? Non. Une
chasse aux humains ? Oui. Sur
le parcours, les participants
doivent survivre à des zombies
assoiffés de sang qui feront
tout pour les contaminer. Et
les Zombies étaient motivés.
Recrutés, avec motivation (cf
Paroles de Zombies ) via le
site www.dontbezombies.com
depuis le 27 mars, les gens se
sont rués en masse afin de participer à cet événement
culte ! Les places se sont arrachées en moins de quinze
jours ! Cent cinquante personnes ont permis à quatre
cents joueurs effrénés de vivre leur rêve de gosse !
Maquilleurs, comédiens et zombies se sont retrouvés
à la voirie de Carouge pour donner vie à deux soirées
post-apocalyptiques d’anthologie.
Mais, devenir zombie, ça s’apprend et pour cela
les membres de 42 Prod ont pensé à tout ! Une
semaine avant le jour Z, la Zombie United Academy
a été mise en place avec pour objectif d’apprendre
aux bénévoles à marcher, hurler, ramper comme
un zombie. Un docteur ès zombification était là
pour expliquer l’origine du virus, ses symptômes
et surtout comment bouffer de la chair humaine en
toute tranquillité et sécurité : dans DBZ, on ne mord
pas les joueurs (même s’ils insistent), on les marque
avec du sirop de fraise qui colle ! Et franchement,
c’est tout aussi dégueulasse !
Durant deux soirs, les morts-vivants ont envahi
Carouge en beuglant et courant dans tous les sens,
comme des gamers ! Dans chaque lieu se tenait une
équipe de minimum sept personnes : des morts-vivants,
deux personnes chargées de diriger les joueurs et un
comédien interprétant un rôle donné, et flippant !
Demandez aux joueurs ce qu’ils ont pensé du clochard,
du couple de mexicains surarmés, du Prédicateur fou
et de la femme au bébé mort. Ils ne s’en sont pas remis !
La bibliothèque de Carouge, un immeuble vide de cinq
étages ou encore le parking d’un supermarché se sont
transformés, grâce au magnifique travail de 42 Prod, en
lieux destroy et générateur de trouille.

Imaginez-vous en plein parking plus ou moins désert,
encerclés de zombies ultra réalistes (merci aux deux
maquilleuses professionnelles qui ont appris à une
vingtaine de bénévoles à transformer de superbes
hommes et femmes en monstres dégoulinants de
sang et de croûtes)… eh bien, même si vous voulez
faire les malins, ça dure cinq secondes ! J’en ai vu des
mecs baraqués, habillés en survivor, courir comme
des mauviettes devant mon hurlement dévastateur
et guttural ! Le pied ! Sans oublier les réactions des
passants, mi- amusés, mi- apeurés devant nos tronches
de décérébrés ! Pour ma part, mon plus beau souvenir
restera sans aucun doute ces deux gosses de quatre
et six ans à qui on a expliqué les joies du maquillage
comme au cinéma et qui se sont empressés de rentrer
chez eux pour, trente minutes plus tard, revenir nous
voir, maquillés en zombies avec le maquillage de
maman ! Extraordinaire !
Chaque soirée s’est terminée en apothéose avec
des hamburgers, des t-shirts offerts et le film culte
'Shaun of the Dead', comédie anglaise avec des
cadavres qui marchent, réalisée par Edgar Wright
en 2004 et interprétée par le merveilleux Simon
Pegg dans le rôle-titre de Shaun, pauvre geek plongé
dans le chaos et la rigolade. Film que l’on a dégusté
sur des transats !
Pour celles et ceux qui s'en voudraient À MORT
d’avoir loupé ça (et je les comprends ! J’ai toujours pas
décroché depuis), un épisode II est prévu pour fin
octobre ! Alors, restez connectés et surtout n’oubliez
pas la devise de tout bon zombie qui se respecte :
BRAINS ! ❚ [RV]
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Miss Ink 2012

missinksuisseromande@hotmail.ch

Les bimbos standardisées qui veulent sauver le monde
en défilant en maillot de bain ont une légère tendance
à vous gonfler ? Nous aussi, ça tombe bien.

U

n concours de miss qui ne tombe pas dans le
cliché des pauvres filles à la plastique plus
travaillée que l'intellect, jetées en pâture à un
public guère plus érudit, on aurait presque du mal à
y croire. Et pourtant...

Que dire de plus si ce n'est que nous apprécions à sa
juste valeur cette initiative, fruit de la collaboration
d'un groupe d'amis et de bénévoles qui tentent de
faire une place à un mode d'expression artistique
encore trop marginalisé.

Miss Ink Suisse Romande nous propose, pour sa
première édition, une manifestation qui fait la part
belle au body art. On vire les speeches convenus
et tous identiques, les mégères aux coiffes à faire
pâlir les plus audacieuses créations architecturales
et les commentateurs confinés aux émissions dans
lesquelles les journalistes vont pour mourir, et on
remplace le tout par du rock, des tattoos et des
concurrentes un peu moins superficielles que la
fashionista de base.

A l'heure où les mentalités peinent à complètement
dissocier tatouages de jeunes délinquants en crise
d'identité et autres truands, alternos inadaptés et
marginaux en tous genres, il est rafraichissant de
voir que des gens sont prêts à se lever pour faire
reconnaitre un peu plus cette forme d'art si riche et
intime à la fois.

Voilà un point de départ relativement plus
prometteur, s'il en est. Comme le nom de la
manifestation l'indique, c'est avant tout des encres
dont il est question ici. Le tout se déroulera en deux
temps. Une première soirée de présentation des
finalistes se tiendra au 'Elvis et Moi' de Fribourg le
15 juin. Le tout sera bien évidemment accompagné
de bière en abondance et de DJ set, pour faire bonne
mesure.
Le plat de résistance, quant à lui, aura lieu à
l'Ancienne Gare (toujours à Fribourg), le samedi
23 juin, au cours d'une grande soirée. Celle-ci
comprendra, comme il est de coutume, un défilé
au cours duquel seront évaluées les différentes
participantes. L'élection se fera d'une part au

travers d'un jury mis en place pour l'occasion, mais
également par l'attribution d'un prix du public (on
sait, vous aimez qu'on vous demande votre avis, pas
la peine de le cacher, petits sacripants).

Cessons
toutefois
cette
apologie, peut-être moins
nécessaire
auprès
des
rockers que vous êtes que du
grand public et de la sphère
médiatique en général, et
contentons-nous d'apprécier
l'initiative bienvenue qui nous
est proposée ici. Précisons
également
que
nombre
d'informations d'ordre technique et organisationnel
sont disponibles sur la page Facebook des soirées (ah,
les joies du web communautaire...).

Le tout sera également agrémenté d'un DJ set, mais
aussi de diverses fantaisies dont un bar à cocktails
ou encore des stands divers vous permettant de
compléter votre magnifique et travaillée panoplie
de true rocker.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter un franc succès
aux organisateurs de cette grand-messe dédiée
aux aiguilles et à l'expression corporelle, tout en
espérant qu'ils parviendront à transformer cette
charmante aventure en rendez-vous régulier. ❚ [GN]

NI ROBOT, NI ESCLAVE

anarchisme2012.ch

Rencontre Internationale de l'Anarchisme
Un monde qui part en vrille, une Europe prise entre faillite et réduction des libertés
individuelles, un internet à la chinoise prôné pour défendre la propriété intellectuelle,
le contexte actuel est légèrement tendu... Mais les révoltés sont encore là.

Q

uelle que soit notre sensibilité politique,
force est de constater que le climat actuel
est propice à l'émergence de mouvements
contestataires. Il faut reconnaitre que ces dernières
années ont été relativement mouvementées sur
le plan politique et économique. Crise des sub
primes, regard inquisiteur porté sur le monde de

la haute finance, tentatives de surveillance légale
d'internet dans de nombreux pays, émeutes dans
les pays les plus ballotés d'Europe, les sources de
mécontentement ne manquent pas.
Nous avons vu le mouvement Occupy Wall
Street, les Indignés, les Anonymous, les divers
Partis Pirates... Tout cela sans compter les gens
descendant dans la rue sans pour autant avoir
déjà pris part à ce genre de rassemblements
auparavant ou être rattachés à un quelconque
mouvement. Si les effets à long terme de
ces manifestations de colère populaire sont
encore incertains dans l'ensemble, on ne peut
nier qu'on assiste, dans certaines couches
de la population, à une remise en question
du modèle global qui a prévalu et prospéré
depuis l'effondrement du bloc soviétique.
Que ces mouvances toutefois ne vous fassent
pas oublier que la contestation n'est pas
résumée à ces tendances très actuelles. Forts
de ce constat, sachons que sont organisées du
8 au 12 août les cinq journées de la Rencontre
Internationale de l'Anarchisme. Cette
manifestation hors norme aura lieu à Espace
Noir de Saint-Imier, commune dont l'histoire
est relativement riche sur le plan libertaire
et engagé.
Cette grand-messe de la révolte qui fête ses
140 ans sera l'occasion de prendre part à des
débats de fond sur la nature du mouvement,
son histoire, ses apports, ses limites, ainsi que
de discuter de la place de cette forme d'idéal

dans le monde actuel.
Le site de la rencontre
propose d'ailleurs listes
et descriptions des divers conférences et ateliers, la place manquant
dans nos pages pour en
faire une liste exhaustive. Notons également
de nombreux concerts,
ce qui ne gâchera sans
doute ni le plaisir, ni la
qualité de la réflexion.
Parmi les protagonistes
les plus notables, relevons La Gale, René Binamé, Les Ramoneurs de
Menhirs ou encore Entrée de Secours. Mentionnons également la tenue en parallèle de l'événement d'un salon du livre anarchiste à la patinoire
de St.-Imier, pour ceux qui souhaiteraient enrichir
leur collection de livres alternatifs. Comptons
également les projections, les représentations théâtrales ou les expositions, et il devient aisé de se faire
une idée de la quantité de travail titanesque effectué pour mettre sur pied un sommet d'une telle
ampleur (des bénévoles sont toujours recherchés).
Les plus engagés ou les plus curieux d'entre vous
trouveront donc ici une bien belle occasion de se
familiariser avec une philosophie ancienne proposant un éclairage sur les tensions sociales actuelles.
Evidemment, il y aura aussi de la bière, mais pour
une fois qu'on vous propose autre chose qu'une
beuverie rock'n'roll... ❚ [GN]
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14 dans les bacs
Absynthe Minded

Battle Of Britain
Memorial

As It Ever Was
Universal Music

Vous souffrez d’hallucinations auditives et visuelles,
pire, de troubles gastro-intestinaux ? C’est que vous
consommez trop de fée verte. Pourtant je ne peux que
vous conseiller cette absinthe-là. Elle ne provoquera
que du bonheur auditif, sûrement une envie folle de
vous allonger dans l’herbe et de vous laisser aller à la
rêverie. Mais, parce qu’il faut bien qu’il y ait un 'mais',
ceux qui ont aimé les folies jazz passées du combo
belge, qui ont apprécié leur amour des piques rock,
seront un peu surpris. Ici, on se la joue avant tout pop,
oh pas une de ces pop trop belle, une pop fissurée,
déglinguée, mal léchée, mais une pop quand même.
Et s’ils ont pris un chemin un peu de traverse cette fois,
la voix sublime de mélodie de Bert Ostyn est toujours
là pour guider l’auditeur. ❚ [YP]
www.absyntheminded.be

Fortement influencés par le post-rock de Mogwai
et Explosions In The Sky, le screamo de Impure
Wilhelmina et le post-hardcore de Neurosis, les quatre
Toulousains de Battle Of Britain Memorial ne font pas
dans la dentelle pour mettre en musique leurs visions
de fin du monde d'une société rongée par la décadence,
leur opus traitant de cela au travers du regard d'un
témoin qui non seulement y assiste, mais partage
ce sentiment au travers de sa propre expérience. La
finalité de cette observation ne peut être que terminale
et sans espoir. D'une noirceur sans nom, ce concept
album atteint des sommets de musicalité à peine
gâchés par des lyrics hurlés aux oreilles de l'auditeur.
Bel emballage néanmoins et des textes sur lesquels
on pourra méditer. ❚ [FSt]
www.battleofbritainmemorial.com

Grand Magus

Dream Seeds
Africantape Records

http://extralifeblood.com

The Hunt
Nuclear Blast

Tel un grand cru de pinard,
Grand
Magus
semble
s'améliorer avec l'âge ! Et ça n'a pas échappé à Nuclear
Blast qui les a embarqués après les savoureux 'Iron
Will' et 'Hammer of the North'. Sans s'embourgeoiser
dans leur nouvelle écurie, ils persistent dans leur
heavy metal satiné de doom, résolument à contrecourant du power hyper-nerveux qui sévit dans leurs
contrées scandinaves. À la fois accrocheur, comme
sur le titre d'ouverture 'Starlight Slaughter', et à la
fois innovateur comme sur l'étonnante 'Son of the
Last Breath', on est les proies d'un Grand Magus
au top de sa forme. Comme d'habitude, les tempos
lents et le son épuré ne plairont pas à tout le monde,
mais c'est là le prix à payer pour leur permettre de se
forger une identité musicale bien à eux. Tant mieux,
qu'on se dit ! ❚ [LR]
www.grandmagus.com

Killing Joke

Storm Corrsion

MMXII
Universal Music

Jaz et ses comparses nous reviennent seulement deux ans
après 'Absolute Dissent', une surprenante productivité
qui nous emplit de joie. Ils ne pouvaient en fait manquer
cette année 2012 pleine de présages sombres : on sait
que le leader du groupe éprouve un certain attachement
aux thèmes occultes. Le résultat est bluffant : voix, riffs,
rythmes, effets sonores, tout y est brut et parfaitement
sale. Un juste mélange entre restes de post-punk et
indus dans ta cave, une sorte d’aboutissement musical
pour Killing Joke. L’homogénéité de 'MMXII' est
remarquable et peut-être y trouve-t-on là son seul
écueil : une infime répétitivité qui empêche certains
morceaux de se démarquer, tout délectables qu’ils
soient. Qu’à cela ne tienne, la blague frappe encore
et reste fatale... ❚ [PH]
www.killingjoke.com

La

sélection

Gyslain / blogueur FNAC

Storm Corrosion
Roadrunner Records

Michael Åkerfledt + Steven Wilson ? Des larmes de joie
perlaient déjà au bord de nos yeux écarquillés. Si on
est fans de musique prog moderne, difficile de passer à
côté de ces deux incontournables figures. L’un fait des
merveilles à la tête de Porcupine Tree, l’autre des miracles
avec Opeth. Ce 'Storm Corrosion' semblait donc bien
emmanché et l’est de très belle façon avec le morceau
initial, 'Drag Ropes', un monument vocal déposé sur des
nappes de claviers suffisamment intrigantes pour nous
allécher. Et pourtant, redescente de son petit nuage dès
le titre éponyme et ensuite avec 'Hag' et 'Happy' un peu
brumeux, un peu hippie, faussement chiants. Il faut
l’avouer, ce n’est pas dans les arrangements racoleurs
qu’on les préfère, mais quand même. Larmes de
tristesse finalement. ❚ [JM]
stormcorrosion.com

des disquaires

Brian Jonestown
Massacre
Aufheben
AUK

Avec les Brian Jonestown
Massacre, on sait toujours
à quoi s'attendre. En plus d'avoir gagné leurs
lettres de noblesse, leur gueule de bois musicale
fait figure de language universel. Habitués à
enivrer les auditeurs à travers d'irréversibles
odyssées psychédéliques, les membres du groupe
ont choisi Berlin pour enregistrer ce nouvel opus.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il aurait
été difficile de le deviner ! 'Aufheben' surnage
dans un no-man's land electro-tripant qui laissera
des traces indélébiles à toutes oreilles qui s'y
attarderont, à juste titre. L'effet Massacre ? ❚
blog.fnac.ch

disque

du mois

The Aftermath Of
Your Bright Beings
Autoproduction

Extra Life

Dans
la
catégorie
extraterrestre, je demande
Extra Life. Les New Yorkais et leur pop
contemporaine, potentiellement divergente, se
démarquent dans les musiques actuelles depuis
plusieurs années. 'Dream Seeds' ne fera pas
exception. La voix si originale de Charlie Looker est
toujours présente et même si les arrangements sont
peut-être plus dépouillés, ils n’en restent pas moins
surprenants et décalés. Peut-être destabilisant à la
première écoute, l’album gagne à être écouté plusieurs
fois. Les compositions se révèlent consistantes,
servies par une production sans artifice. Le nouveau
line-up laisse beaucoup de place aux claviers et aux
percussions, ce qui colle à merveille à la musique
d’Extra Life. Un album à découvrir pour qui aime
se laisser surprendre. ❚ [SB]

Le

Mika / La Citadelle

Paradise Lost

Tragic Idol
Century Media
Après un retour aux sources
doom/death avec un 'Faith
Divide us/Death Unite us',
les Anglais reviennent à un metal plus mélodique
finalement très proche de leur 'Draconian
Times', disque adulé par les fans qui s’est vu joué
dans son intégralité lors d’une mini tournée en
2011. 'Tragic Idol' possède son lot de refrains
accrocheurs, riffs de guitare mélodiques et heavy
à la fois avec l’incomparable voix de Nick Holmes
pour parachever le tout. Un excellent disque qui
avec le dernier Moonspell et un nouveau Tiamat
prévu en octobre nous promet une belle année
2012 sous le signe du gothic-metal ! ❚
www.lacitadelle.ch

AqME

Épithète, Dominion, Épitaphe
At(h)ome
À époque sombre, album sombre. AqME est sur la
pente descendante, non pas de la qualité, ô combien
jamais, mais de la noirceur de leur univers musical.
Un cycle enclenché depuis leurs débuts et qui ne
cesse d’aller chercher toujours plus loin dans les
tréfonds de l’âme humaine, et ce bien à l’opposé
d’autres groupes qui, eux, s’édulcorent à déraison.
Pessimisme et violence. Violence dans la musique,
dans les rythmes, mais aussi dans les paroles : les
brûlots se succèdent sans laisser la moindre chance
de reprendre son souffle : 'Adieu !', 'La Dialectique
des Possédés' ou 'Idiologie'. Plus tellement de place
pour les titres accessibles, présents encore parfois
sur les précédents albums. L’heure est donc à
se rapprocher du death plutôt que de la pop, du
drame plutôt que l’optimisme. Thomas atteint une
apogée tant dans sa voix, toujours plus rauque, que
dans ses textes qui reflètent cette obscure rage,
touchant au sublime à de nombreux moments. Les
dernières secondes de plusieurs morceaux sont de
véritables instants de grâce, d’une intensité musicale
éprouvante. Il ne reste plus que la dernière marche,
celle du live, où il est aisé d’imaginer la moiteur qui
s’élèvera d’une fosse bouillonnante. ❚ [MHR]
www.aqme.com

The Shins

Port Of Morrow
Sony Music

Petite sensation du moment aux States, du fait de son
retour après cinq longues années d'absence, le groupe
d'Albuquerque continue son petit bout de chemin
avec sa pop, soi-disant indépendante, ressemblant
méchamment à celle des Beach Boys, comme en atteste
le joli single 'Simple Song' qu'on croirait tout droit sorti
des années septante. S'écoutant avec un certain plaisir,
ce quatrième opus, bien que brillamment orchestré, n'en
demeure pas moins un peu longuet passé les trois ou
quatre premiers morceaux, la faute à une écriture qui ne
semble pas vouloir évoluer depuis les débuts du groupe
en 1997. On aurait pu penser que les changements
de personnel insuffleraient un nouveau souffle à
l'ensemble, hélas, il semblerait que l'on ne change pas
une formule qui gagne. ❚ [FSt]
www.theshins.com/home

Eline / Disc-à-Brac

Father John Misty
Fear Fun
Bella Union

Bella Union réussit le pari
de sortir LE disque du
printemps avec ce 'Fear Fun'
aussi frais qu’impressionnant. Derrière Father
John Misty se cache Joshua Tilman, auteur de
plusieurs albums de songrwiting – sympathiques
quoi qu’assez lisses – sous le nom de J. Tilman
et ex-batteur chez Fleet Foxes. Avec ses paroles
à mourir de rire, ses chœurs qui font hou hou,
sa pochette psyché moqueuse et ses guests en
goguette, 'Fear Fun' est un disque parfait. À l’aise
tant dans les registres folk tristounette, country
antédiluvienne ou rock épique, le sieur Tilman a
finalement trouvé sa voie, pour le meilleur. ❚
www.disc-a-brac.ch

dans les bacs 15
One-Way Mirror
Destructive
By Nature
Trepan Records

Et bam dans la gueule ! Enfin
un album d'un groupe français qui concurrence
le metal ricain. One-Way Mirror montre qu'ils en
veulent et que leurs compos tiennent efficacement
la route au long de ces douze titres subtilement
ficelés. Leur deuxième album est une succession de
riffs qui ne nous laissent pas le temps de reprendre
notre souffle. Les morceaux punchent sans être pour
autant trop agressifs, la voix de Guillaume Bideau
savamment utilisée, passant du grunt au chant épique.
À la première écoute, l'univers de One-Way Mirror
se laisse aisément découvrir, les notes d'electro créant
toujours une agréable surprise. Mais maintenant
que ce skeud est sorti, on attend de voir un peu plus
d'audace et de variété dans les morceaux proposés.
Enfin, je dis ça... ❚ [LN]
www.one-waymirror.com

Cancer Bats

Dead Set On Living
Metal Blade Records
Quatrième opus pour la
chauve-souris canadienne et,
il va s’en dire, c'est une tuerie de plus. Prenant un
virage plus 'rock' (""!), les Cancer Bats réussissent
avec génie à évoluer, nous donnant un album frais,
sans impression de déjà-vu. En écoutant l'intro, on se
demande s’ils n'ont pas perdu une burne lors de leur
tournée précédente. Mais je ne le répèterai jamais
assez : ne pas (toujours) se fier aux intro ! L'album
prend sa meilleure envolée dès la très bonne 'Road
Sick', avec une guitare rock qui déboîte et après, ça
ne fait qu’augmenter en puissance. Et ça continue,
on ne s'emmerde pas une seconde. On notera aussi
des touches de post-hardcore comme dans 'The
Void', ce qui leur convient plus que bien. Mention
spéciale pour 'Drunken Physics'. Tip top comme
on dit ! ❚ [CP]
www.myspace.com/cancerbats

Jack White

Marilyn Manson

Blunderbuss
XL Recordings
Le voilà donc, ce fameux
album solo de Jack White,
attendu comme le messie
après un parcours parfait avec The White Stripes et
ses deux groupes parallèles, The Raconteurs et The
Dead Weather. Si 'Missing Pieces' le premier titre,
sonne comme l'intro parfaite, 'Sixteen Saltines'
n'aurait pas dépareillé sur 'Get Behind me Satan'.
Le reste est du même tonneau, à savoir un album
des White Stripes sans Meg White, remplacée au
pied levé par Carla Azar d’Autolux. À noter que le
beau Jack s'est entouré exclusivement de femmes
pour enregistrer ce skud, leur donnant même un
nom pour la tournée : The Peacocks. Sinon, on
remarquera que les quelques brûlots laissent vite
la place à des titres plus calmes sur lesquels White
semble bien s'amuser. Un bel album récréatif en
somme. ❚ [FSt]
jackwhiteiii.com

Born Villain
Dine Alone Records
Un morceau. Un seul. 'The
Gardener'.
En
boucle.
Jusqu’à faire saigner le sillon. Manson te chuchote
dans l’oreille : 'I’m not man enough to be human but
I’m trying to fit in and I’m learning to fake it'. Et
là. Là commence une ligne de basse à damner tous
les démons de l’enfer et les anges déchus. Enivrante,
sépulcrale. Elle te prend les tripes, et ne les lâche
pas, jouant avec, lacérant parfois les viscères avec
un coup tranchant de riff, rythmée par une batterie
intransigeante comme un battement de cœur. Le
Révérend marmonne, voix grave, mais ne sermonne
pas. Paroles empreintes de finesse, de poésie,
évoquant tout autant Pygmalion que Prométhée. Le
reste n’est que broutille, ou presque. Non, Manson a
encore des cartes à jouer. À vous la surprise, à vous
de juger. ❚ [MHR]
www.marilynmanson.com

Sonata Arctica

The Cult

Stones Grow Her Name
Nuclear Blast

Choice of Weapon
Cooking Vinyl

Cheating Sons

Masters, Wives,
Daughters
Kamco Music
Cheating Sons est un quintet
qui nous vient de Singapour. À Singapour, c'est
surtout pour ses performances live que le groupe est
connu. Performances aussi présentées en Chine et en
Corée. Ceci dit, les onze chansons de leur premier
album, 'Masters, Wives, Daughters' ne sont de loin
pas influencées par leurs origines, mais plutôt par
des groupes américains. Ils ont pris le charme et la
naïveté des Silos et The Vulgar Boatmen, tout en
y ajoutant des mélodies simples et efficaces et un
son rugueux à la Yo La Tengo. Très proche du roots
rock, ils incorporent également dans leur musique
des sons de 'surf-guitare', comme dans la chanson
'Ah Long in the Run'. Et en final, leur excellent
chanteur à voix étonnante rajoute ce qu'il faut de
charme. ❚ [RP]
www.cheatingsons.com

Michael Oliver & The
Sacred Band
Yin & Yanxiety
Eigenvertrieb

Il n'est pas toujours facile
de trouver son milieu au
sein de l'équilibre parfait entre le noir (Yin) et
la lumière (Yang). Sur la pochette de son 'Yin &
Yanxiety', Michael Oliver semble encore se battre
pour le trouver, mais pas dans sa musique, une pop
fraîche et harmoniquement mélodieuse, mais aussi
poétiquement calme et émotionnelle. On pourrait
le comparer à des artistes tels que Michael Penn,
Cliff Hillis ou Matthew Sweet. Michael Oliver,
qui, durant les 90’s jouait dans les Go, Dog, Go !,
suivait à l'époque déjà ces inspirations, ce qui
donnait une indie pop qualitativement proche de
ses références et de son travail actuel. Ceux qui
aiment ces artistes et/ou de chouettes chansons pop
ne doivent pas passer à côté de 'Yin & Yanxiety'.
Satisfaction garantie. ❚ [RP]
www.michaeloliver.us

Wallace Vanborn

Lion, liars, guns and god
New State

Sonata a depuis quelques albums emprunté le
chemin de l'expérimentation. Les Finlandais
auraient pu rester un quelconque groupe de heavy
speed mélodique de plus, mais ils se sont décidés
pour un virage plus contrasté, varié, des mid-tempo
salvateurs où les différentes tessitures vocales de
Tony Kakko font merveille. Ce 'Stones Grow her
Name' aurait une tendance au hard rock 80’s que
ça ne nous choquerait pas ('Shitload O’Money').
Moins tubesque que les albums plus anciens, ce
nouvel opus balance quand même pas mal ('Losing
my Insanity'). Sonata sait y faire niveau mélodies
qui t’aspirent dans un tourbillon de headbanging,
mais n’en abuse pas et c’est tant mieux. Et pourtant
on peine à retrouver les perles de jadis. Décidément,
on s’habitue vite à l’excellence. ❚ [JM]

Ian Astbury l’a terriblement bien
dit l’an dernier lors du Hellfest : 'Nous ne sommes
pas vraiment un groupe de metal, mais on connaît
quand même quelques trucs sur le rock…' Je dirais
même mieux, sur ce premier album en cinq ans, le
combo briton le manie avec une mæstria hors norme
comme s’ils avaient décidé de balancer un grand
coup de latte à leur répertoire, Astbury façonnant
des lignes vocales incandescentes, tandis que Billy
Duffy les encercle de riffs vicelards et tranchants.
Ne cherchant pourtant jamais à étouffer l’auditeur,
ils varient les plaisirs rythmiques avec un sens
consommé de l’épique. Mais on n’oubliera pas que si
les deux gaillards 'sont' The Cult, Chris Wise et John
Tempesta, la section rythmique, y impriment aussi
leur patte, toute en précision. Et un grand coup dans
les valseuses, un. ❚ [YP]

Et bien voilà, les rockeurs les
plus prometteurs d'Europe nous fournissent
enfin un deuxième album et pas des moindres,
car produit par David Bottrill, à qui l'on doit
quelques albums de Tool, Placebo, ou le prochain
Smashing Pumpkins. On soulignera la propreté de
ce nouvel opus, ainsi que la patte du producteur,
qui sera désormais la marque de fabrique du trio
belge. Mais, puisque comparer il faut, on regrette
le côté frais, novateur et expérimental du premier
opus, 'Free Blanks Shot'. 'Lion, Liars, Guns and
God' est un album qui sait s'apprécier, un bon
verre de rouge à la main, à la lueur d'une bougie,
afin d'en absorber pleinement la subtilité. Mais
leur côté fou et audacieux n'est présent dans aucun
des morceaux. Dommage. Reste leur présence
scénique, toujours ébouriffante. ❚ [LN]

www.sonataarctica.com

www.thecult.us

www.wallacevanborn.be

backstage - access point
DAILY ROCK 59 – été 2012
Une publication Daily Media

Daily Rock, Case postale 54, 1211 Genève 28,
+41 (22) 796 23 61, info@daily-rock.com,
www.daily-rock.com, www.myspace.com/daily_rock
Compte postal : 17-737135-6

BACKSTAGE

Impression : PCL Presses Centrales SA Création/Mise en pages : servicesconcept.ch Directeur de Publication : David Margraf Directeur de
Publication adjoint : Carlos Mühlig Rédactrice en Chef : Joelle Michaud
(JM) Responsable Previews : Laure Noverraz (LN) Responsable
Dossiers : Rosa Capelli (RC) Responsable Abo/ David Margraf Distro :
Carlos Mühlig Correction : Katia Margraf, Joëlle Michaud, Laura
Maschio Internet : Dark-S, Ashtom.
Rédacteurs & Collaborateurs : Christian Hamm (CH), Yamine
Guettari (YG), Yves Peyrollaz (YP), Vincent Gerber (VG), Seb Bandelier
(SB), Robert Pally (RP), Bolmar Castaneda (BC), Bram Dauw, (BD) Jacky
Beauverd (JB), Rosa Capelli (RC), Marc-Henri Remy (MHR), François

Michaud (FM), Monika Odobasic (MO), Gille Moser (GM), Tristan
Bossy (TB), Olivier Di Lauro (OL), Serge Mailloux (SM), Clément Rouxel
(CR), Karl Van Simaeys (KVM), Sébastien Tacheron (ST), Julien Sigriest
(JS), Stéphanie Nassenstein (SN), Camille Piot (CP), François Steiner
(Fst), Céline Misiego (CM), Guillaume Natale (GN), Roxane Vedovati
(RV), Gilles Simon (GS), Sandra Hing (SH), Matthieu-Pierre Hardouin
(MPH), Thomas Bonnicel (TJB), Myriam Genier (MG), Pascal Vuille
(PV), Sébastien Grosjean (SG), Laura Maschio (LM), Fantin Reichler (FR),
Pierre Hecketsweiler (PH), Layla Ben Salem (LBS), Kévin Schmidt (KS),
Arnaud Martin (AMa), Arnaud Mittempergher (AMi), Louis Rossier (LR),
Nicolas Keshvary (NK), Hervé Rakowski (HR), Antoine Benamou (AB).
Remerciements : À tous les annonceurs, collaborateurs, partenaires,
abonnés et toutes les personnes grâce à qui Daily Rock existe !

ACCESS POINT

Paraît 10 fois par an.

Genève : CEC André Chavanne, Media Markt, Usine, Antishop,
Moloko, Urgence Disk, Chat Noir, Undertown, O’CD, Lead Music,
Sounds, Stigmate, Mr. Pickwick, Pub Lord Jim, Caves de BonSéjour, Jack Cuir, Music Arts, The Works, UNI GE, FNAC. Nyon :
La Parenthèse, Usine à Gaz, Disques Services, Ampi Piercing,
Boarder’s Park, La Suite 115. Morges : Boullard Musique, La
Syncope. Lausanne : Drop in shop, Harpers PUB, Bleu Lézard,
Disc-a-Brac, Romandie, Docks, Caveau d'Echandens, Taco’s Bar,
Backstage, D! Club, Le XIII siècle, Sticks Musique, FNAC. Oron-la-

Ville : La mine d’Or. Vevey : AFM Music, Rocking Chair. Verbier :
Rude Girls Montreux : Ned. Martigny : Caves du Manoir, Sunset
Bar, Levitation Shop, No Comment. Monthey : Oasis Bar, Café de
la Banque, Central Pub, Music Space, Pont Rouge. Aigle : Disques
DCM, Le Saxo. Bex : Kilt Pub. Conthey : Media Markt. Sion : EJMA,
l’Ilôt Bar Formule 1, Centre RLC – Salle le Totem, Psyko Piercing,
Mean Machine Tattoo. Bulle : Ebullition, Collège du Sud, Michaud
Musique. Fribourg : Media Markt, Rock Café, Fri-Son, Elvis, FNAC.
et Moi, HR Giger Bar, Tattoo-by-kaco, Transformateur. Payerne :
Ayers Rock Australien Pub Silver Club, Media Music. Düdingen :
Bad Bonn. Bienne : Camden Town, Bar St-Gervais Overdose, Pooc.
Chaux-de-Fonds : Bikini Test, Cifom-Ester, Dublin’s Old Irish
Pub, Discothèque de la Ville. Neuchâtel : Ultrason, Case à Chocs,
Bar King, Vinyl Sàrl, Music Avenue, Red Line Music, Chauffage
Compris, Skelter Rock Bar. Yverdon : Café le Tempo, Factory
Pierre, Amalgame, Transfert Music, Citrons Masqués, Coyote Café.
Bâle : Restaurant Hirscheneck. Lucerne : Restaurant Metzgerhalle,
Schüür. Zürich : Abart, Dynamo, Salzhaus, Mascotte, JamaricoMusicland. Soleure : Kofmehl, Outsider-Shop. Berne : Reitschule,
ISC Club. Winterthur : Salzhaus, Gaswerk. Uri : Transilvania Live.
Tessin : Arena Live, Grotto Pasinetti, Shark Hard Music, Living
Room, Oops, Peter Pan, Murray Field. France : Château Rouge, Brise
Glace, Moulin de Brainans.
Plus de lieux sur www.daily-rock.com/distro

16 publicité

TOUTE L’ACTUALITÉ BRÛLANTE DU ROCK EN ROMANDIE

Daily Rock

HS

HORS SÉRIE
ÉTÉ 2012
MENSUEL
GRATUIT

Spécial festivals
www.daily-rock.com

sommaire
02

Earshakerday

03

Estivale

04

Festiverbant

© J. Carlucci

Edito
06

For Noise

07

Open Air Gampel

08

Hellfest

10

Metalcamp

11

Lez'arts Scéniques

12

Musiques En Stock

Daily Rockeuses,
Daily Rockeurs,

Alors ça y est ! D'après les
Mayas, les scientifiques
chevronnés, Nostradamus
et autres, nous sommes
donc en train de vivre notre
dernier été. De quoi profiter
dignement.

Q

ue faisiez-vous le 14 décembre 2008 ? Le septième
sceau a sonné. Depuis, c'est le chaos, tout fout le
camp, la bourse se pète la gueule, le peuple flippe
dès que les médias, nouveaux prédicateurs, lui annonce
une nouvelle apocalypse. Les gars, sortez votre
calendrier cosmique, il va falloir utiliser la centaine de
jours qu'il vous reste de manière concise, car précieuse.
Ne vous inquiétez pas, le Daily Rock est là pour que
vous ne vous égariez pas telles des brebis.

14

Rock Altitude Festival

15

La Mode En Festival

16

Toxoplasmose

Pour ton bien, rockeur, nous t'avons concocté une
sélection de festoches qui valent le détour, et te
ferons voyager entre le Québec, l'Alsace, en passant
par Pully et Bâle, aux relents de bières, de boue et
d'acouphènes, de persil, d’ail des ours et de menthe
fraîche, bref, la mégateuf assurée dès l'aube.

'Les gars, sortez votre
calendrier cosmique'
Inutile de traîner des heures sur des sites consacrés
au 21 décembre 2012, leur graphisme est douteux
et leur syntaxe ridicule. Ce dont vous avez besoin
avant tout, c'est du journal que vous tenez entre les
mains ! Il sera votre kit de survie et viendra répandre
la bonne parole, l'index et l'auriculaire fièrement
dressés (j'en vois déjà certains d'entre vous observer
votre main, pour vérifier...)

'Ce dont vous avez
besoin avant tout,
c'est du journal que
vous tenez entre
les mains !'
Chers Daily Rockeurs, n'oubliez pas avant tout de
vous en mettre plein les esgourdes, de rester attentifs
à toute nouveauté, de partager plein de trucs bien
avec des gens biens, et vous aussi de répandre la
bonne parole auprès de vos amis. Le rock'n'roll doit
entrer dans la pérennité, car comme qui dirait l'autre
'l'homme meurt mais les idées perdurent'.
Bon été 2012 !
Laure Noverraz
concerts@daily-rock.com

02 spécial festivals

Festival Celtique
22 au
23 juin 2012,
Corbeyrier
www.festival-corbeyrier.ch
Fatigués de ce monde moderne, de ses voitures,
de ses musiques insipides qui passent à la radio ?
Eh bien, vous n'êtes pas les seuls ! Car, pour la
neuvième fois, les joyeux drilles de
la Confrérie du Loup plongeront
la commune de Corbeyrier des
dizaines de siècles en arrière.
Perdu dans la forêt au-dessus
d'Aigle, le temps d'un weekend, un petit village celtique
apparaîtra, peuplé d'artisans,
de taverniers, de brasseurs, de
forgerons, de maîtres-danseurs,
et, surtout, de ménestrels ! Et
les programmateurs ont pris soin
de faire venir des musiciens de
genres fort différents, tous ralliés
à leur manière sous la bannière
de la musique celtique. Ainsi
on aura la joie de danser devant
des formations traditionnelles,
comme les Français de Toss
ou nos compatriotes du Peuple d'Annwyn. Dans
ce registre, il ne faudra pas louper le concert de
Shantalla, clou du deuxième soir, car il serait
sacrilège de ne pas entendre la voix féerique de
Helen Flaherty, qui n'a rien à envier à des légendes
comme Loreena McKennitt. Pour ceux qui trouvent
que ces niaiseries celtiques, ça va un moment,

Titom

d'autres groupes s'escrimeront à
sortir un peu des sentiers battus,
à l'image de HiKS, véritable
ovni qui se revendique comme
concoctant du 'drum'n'breizh',
ou de Esquisse, quatuor de jazz
fortement influencé par le folk
celtique ; l'occasion d'entendre
le saxophone sous un nouveau
jour ! Enfin, rockeurs, sentonsnous nous aussi concernés par
ces festivités médiévales, car
les programmateurs ont eu la
gentillesse de nous offrir rien de moins qu'un de
nos groupes de metôle qui s'exporte le mieux en ce
moment, j'ai nommé Eluveitie ! Pour beaucoup, ce
ne sera certes pas une première fois, vue la cadence
à laquelle les Zurichois enchaînent les concerts
dans leur patrie d'origine, mais peu importe. Ce
ne sera du reste pas la seule raison d'aller faire un

tour en pays de Vaud, car à côté de toute la prog
précédemment citée, quelques formations de
moindre envergure se produiront sur la scène du
bar des sessions. Et dans un registre moins musical,
des compagnies d'horizons divers essaieront de
restituer l'ambiance d'un village médiéval à grand
renfort de spectacles de fauconnerie, de jonglerie et
de pitreries, et de magie. Il y aura des ateliers de
danse, des contes, des jeux, du mystère, des combats
d'épée, de la cervoise, de la bière, et de l'hydromel !
Des cracheurs de feu encore, des cornemuses, mais
pas de dragon malheureusement, ça ne devait pas
rentrer dans le budget des organisateurs. Le tout
à des prix attrayants (gratuits pour les mômes
jusqu'à 14 ans, rabais pour les porteurs de kilt et les
déguisés), ajoutons à ça le camping qui permettra
de faire la fête en bonne et due forme comme nos
ancêtres, ce serait une insulte aux dieux de ne pas
aller faire un tour à Corbeyrier en ce doux week-end
de juin, par Toutatis ! ❚ [LR]

Earshakerday
23 juin 2012,
St-Jakobshalle,
Bâle

www.starclick.ch
On peut dire que la Suisse a souvent été le parent
pauvre du metal en Europe. Mais force est de
constater que depuis quelques temps, la tendance
s’est inversée et la Suisse est devenue petit à petit
un pays incontournable des groupes en tournée.
Les fans répondant présents, les groupes suivent le
mouvement et les organisateurs n’ont plus peur de
proposer des dates tels que ce Earshakerday, tant
mieux pour nous.
Vingt-quatre groupes sont au
programme sur un total de trois
scènes qui seront disposées à
l’intérieur de la St.-Jakobshalle
de Bâle. Sans être dans le secret
des dieux, on peut tout à fait
imaginer un dispositif semblable
à celui qui a été utilisé au
Sonisphere de l’année dernière,
la scène extérieur en moins. Le
bon côté est l’accessibilité d’une
scène à l’autre et le fait que même
si un déluge s’abattait sur Bâle, la bière ne risque pas
d’être mouillée. La St-Jakobshalle étant en plus très
bien desservie en parkings et autres transports en
communs. Difficile de trouver mieux pour organiser
un événement de cette ampleur.
Sur le papier, tout cela s’annonce très bien, mais qu’en
est-il des groupes ? Hé bien disons le carrément, le
Earshakerday a décidé de ne pas faire de concession.
Il n’y a pas en tête d’affiche un groupe ayant vendu
des millions de singles d’une ballade bien calibrée,

Machine Head

mais du metal lourd,
puissant allant droit
au but, les fans de
metal 'du dimanche'
sont prévenus. En
porte-drapeau
de
l’affiche, on retrouve
Machine Head qu’on ne présente plus. Suivi de près
dans les premiers rangs, Lamb Of God, Killswitch
Engage, Children Of Bodom et Amon Amarth. Pour
ceux qui se diraient que tout ceci manque tout de
même de 'Dirty Big Balls', Zakk Wylde sera de la
partie également avec Black Label Society. La suite
de l’affiche n’est pas en reste avec la présence de
groupes comme Soulfly, Devildriver ou Paradise Lost.
L’affiche est d’ailleurs assez diversifiée proposant
autant des légendes de mosh pit endiablés comme

Napalm Death ou Sick Of It All que des noms sortis
du passé comme Ugly Kid Joe sur lesquels on jettera
une oreille curieuse. Le rock bien gras sera aussi de
la partie avec Black Stone Cherry ou The Treatment.
On trouve également l’ancien chanteur de Skid Row,
Mr Sebastien Bach, qui viendra nous faire quelques
vocalises bien senties avec son metal semblant
sortir des eighties. Bref une affiche bien variée qui
semble vouloir contenter le plus grand nombre
de fans possible.
Mettre autant de groupes en une seule journée a
évidemment un prix, celui des 95.- CHF demandé
pour une entrée évidemment, mais également le fait
que les portes s’ouvriront à 13h30 pour permettre aux
concerts de commencer à 14h30. Bref les lèves-tard
sont avertis. Il ne reste plus qu’à s’équiper léger et
mettre ses souliers de circonstance. ❚ [CL]
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Festival Estivale Open Air 2012
27 juillet au
1er août 2012,
Estavayer-le-Lac
www.estivale.ch
C’est dans un cadre paradisiaque qu’amateurs de
nature bucolique, ne sachant résister à de belles
soirées lacustres bercés par des rythmes endiablés,
et mélomanes avertis se retrouveront. Trois jours
d’amour, de paix et de fraternité sur fond de soul,
de rock et de folk, d’electro et de hip-hop à savourer
'on the rock' sur les bords du lac de Neuchâtel.
Vendredi, un peu de douceur avec la pop folk
rafraichissante de Carrousel, un groupe misuisse, mi-auvergnat. Pas vraiment nécessaire de
présenter Catherine Ringer, devenue il y a peu
artiste féminine de l’année lors d’une grande messe
cathodique et ennuyeuse. Reste à souligner que
l’ex-égérie des Rita Mitsouko n’avait nul besoin de
cette reconnaissance mièvre pour figurer aux côtés
des grands artistes francophones. C’est à Julien
Doré, l’homme au bichon branché, qu'il incombera
de finir en beauté.
Samedi, Absynthe Minded ou la grâce de la nouvelle
vague belge à consonance pop rock. Et, après six
longues années de silence le retour de la bande à
Sharleen Spiteri, unique date Suisse en attendant le
prochain et très attendu album de Texas annoncé
pour bientôt. Et la promesse d’une belle fin de
soirée avec le groove de Maverick Sabre. Un bel
exemple de voix soul masculine, avec des passages
trip-hop du plus bel effet.
Dimanche, voix de crooner, physique de latin lover,
Mani serait-il parti pour déboulonner Julio Iglesias

Catherine Ringer

en dépoussiérant l’image du chanteur à belle gueule ?
Ce n’est sûrement pas le succès de 'Bang Bang',
qui nous contredira. La douce Irma, toute jeune
songwriter camerounaise, qui s’est fait connaitre à
travers la toile, fera étalage d’une folk popisante et
fédératrice. Et au registre voix feutrées et rauques
sur velours noir, la non moins jeune Selah Sue qui
a fait du chemin depuis ses premiers pas sur les
scènes belges.
Du côté de la scène du lac, un beau panel de la
diversité helvétique avec Alice un duo aux accents
nostalgiques portés par un entraînant jazzmanouche, Tyago du rock fribourgeois et la douce

Texas

mélancolie du Neuchâtelois Sébastien Peiry. Et
aussi le trio indie-rock Take me Home qui défendra
son deuxième bébé, 'The Kids of The Night',
Monophon et sa pop 'synthéto-électronique' tout à
fait au goût du jour et Dead Bunny dans un registre
plus alternatif et nettement plus rock. Citons aussi
Djemeia, encore une belle voix soul et prometteuse
prête à en découdre, Less is Groove, du hip hop sur
fond rock pour un résultat totalement groovisant
et cool au menthol et hip-hop toujours avec
Quartier Bon Son. Pour finir la fête en beauté, le
1er août, entrée libre avec la présence de Ska Nerf et
de Choo Choo. ❚ [RC]
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FESTIVERBANT
24 au
26 Août 2012,
Landecy, Genève
www.festiverbant.ch
Vous savez ce qui est bien pendant l’été à Genève ?
Ce sont tous ces petits festoches qui fleurissent en
même temps que les coups de soleil ! Il y en a pour
tous les goûts et pour toutes les bourses ! Et mon
préféré reste Festiverbant, le plus gros des petits
festivals, qui va nous enchanter pour cette nouvelle
édition avec une super prog et un prix d’entrée
défiant toute concurrence : 0.- ! En ces temps de
crise, c’est pas du luxe ! Alors, bougez-vous les
fesses et venez vous éclater à Festiverbant ! Et venez
pas nous dire qu’il ne se passe jamais rien ici !!!
Youpi tralala dans mes oreilles, Festiverbant
revient !!! Pour ceux qui auraient la malchance de ne
pas connaître ce festival, je leur rappelle en faisant
les gros yeux que c’est un festival GRATUIT de rock
qui se tient chaque
année à Landecy,
petite
commune
proche de Croix-deRozon,
accessible
via le bus 44 même
le dimanche. (Si
vraiment
vous
n’arrivez pas à y
aller, c’est que vous
ne faites pas d’efforts
les enfants !)
Festiverbant
aime
The Electric Ducks
les groupes qui

font du bruit, qui envoient
du lourd et qui aiment la
scène ! Pour preuve, la super
programmation que nous a
concocté Michel Struder, big
boss du festoche, toujours à
l’affût de bonne zik et des good
vibrations du rock : trois jours
de fête avec onze concerts qui
font la part belle à la musique
du diable (surnom donné au
rock’n’roll dans les années
cinquante) : le vendredi 24
offrira l’opportunité aux
groupes genevois de se faire
connaître et de mettre le feu
sur scène. Sonic Rade, The
Animen, Road Fever et The
Crags vont enflammer les
planches et lancer l’édition
de
l’Apocalypse
(2012 les jeunes,
le 21 décembre
arrive à grands
pas…) Soutenons le
rock local et allons
tous les applaudir
vendredi soir ! Et
profitons-en pour
boire une bonne
bière et manger une
délicieuse raclette !
Le samedi 25 et
sa
traditionnelle
'Rock Night' nous
présenteront Handle
Care (à voir !), Disagony (ne loupez pas ce groupe,
ils vont faire des émules !) The Doors Revival, et
The Electric Ducks, groupe qui avait déjà mis le feu
à Guitare en Scène l’an dernier. À ne pas rater donc !

Roadfever

Enfin, le dimanche 26, jour du Seigneur, sera
l’occasion de rendre hommage aux grands
groupes et artistes engagés et / ou 'couillus' qui
ont bercé la jeunesse de certains avec le Calvin
Collins band (tribute à Clapton), Hamp Goes
Wild Trio et Pat Peray (tribute to Jerry Lee Lewis)
et le groupe mythique Ca Va Chier qui rendra un
puissant hommage au talent de Bon Scott, feu
magnifique chanteur d’AC/DC ! Alors venez
nombreux soutenir et apprécier ce super festival
qui chaque année se démène pour nous permettre
d’avoir de super bons concerts dans une ambiance
chaleureuse, protégés de la pluie et des rayons trop
perçants du soleil de Landecy ! ❚ [RV]

Foire Aux Vins
3 au 15 août
2012, Colmar,
France

www.foire-colmar.com
Mais quelle mouche a donc piqué les organisateurs
du plus célèbre rassemblement viticole du Grand
Est de placer là, à côté des dégustations de Riesling
et autres Gewurztraminer (répétez trois fois) un
immense théâtre en plein air ?
Réponse (et anecdote) de Claude Lebourgeois, chef
d’orchestre de l’événement colmarien : 'Depuis
longtemps il existait une manifestation autour
du vin à Colmar. La FAV telle qu’on la connaît
aujourd’hui date de 1948. Et c’est en 1957 qu’a
eu lieu la création officielle du festival, après que
Johnny Stark, (manager de Johnny Hallyday, Sylvie
Vartan et de toutes les stars de l’époque), alsacien
de son état ait l’idée de faire venir des artistes pour
animer cette Foire.'

La
programmation
2012 fait honneur à la
réputation du festival,
qui comblera le plus
grand
nombre.
Si
évidemment la présence
de notre papy Johnny
national,
descendu
pour l’occasion de
son chalet de Gstaad,
concentrera l’attention
journalistique, le reste
Shaka Ponk
de l’affiche fait la part
belle à l’actualité du
moment.
Attention,
précision d’importance,
les trois quart des concerts sont déjà complets !
Cette édition 2012 fait la part belle à la scène
française puisque l’on pourra compter sur
la présence de Nolwenn Leroy déboulant
tout droit de sa Bretagne natale avec loups,
renards et peut-être belettes... Bref, Nolwenn
participe à la nuit celtique avec Alan Stivell.
La Foire Aux Vins s’est spécialisé dans les
soirées à thème. Cette édition ne fera pas
exception à la règle : on vient donc de le voir, il y
aura la nuit celtique
mais également une
très courue nuit
Iggy Pop
blanche dont les places
se sont une nouvelle fois
arrachées ! Bonus 2012,
une deuxième soirée
electro a été rajoutée avec
un set de David Guetta
himself agrémenté en
première partie par un
concert de..... LMFAO !
Wiggle, wiggle, wiggle,
yeah !
Retenez
vos
émotions, je vous vois
verser des larmes sur

la rockitude du
moment, si solennel.
Et
toi
rockeur,
qu'aller voir ? Les
amateurs de rock
habituellement gâtés (Korn, Marilyn
Manson ou encore
Indochine lors d’éditions précédentes)
apparaissent comme
les parents pauvres
de cette programmation avec uniquement une soirée où l’on retrouvera
nos Français bondissants de Shaka Ponk et le toujours jeune Iggy Pop. À moins que la révélation du
programme définitif le 25 mai nous promette une
bonne surprise ?
Si une scène OFF était déjà présente lors des
dernières éditions, celle-ci va prendre une toute
autre dimension cette année puisque les groupes
se verront offrir la chance de jouer sur une vraie
scène proche de l’entrée du théâtre, dans de bonnes
conditions donc et, bonus non négligeable, ne seront
plus défrayés mais réellement rémunérés. Une vraie
chance de faire ses preuves donc. ❚ [AG]
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For Noise Festival
23 au
25 août 2012,
Pully
Du 23 au 25 août se tient la
seizième édition du plus grand
des petits festivals, j’ai nommé
le For Noise. La première
chose qui en fait un festival
indispensable est le lieu. Il se
tient en effet sur un stand de
tir au milieu d’une forêt. La
grande scène est donc entourée
d’arbres dont les lighteux ont
su tirer profit. L’éclairage de la
scène se poursuit sur les arbres,
entourant les concerts d’un
cadre magique. Le tout à dix
minutes en bus de Lausanne !!
Notons aussi que les bus font le
retour gratuitement et ce,
toute la nuit.
www.fornoise.ch
L’autre chose qui en fait un festival indispensable de
l’été est la programmation. Toujours éclectique et
surtout toujours de très bon goût. Bien qu’à l’heure où
nous écrivons ces lignes, seulement quelques noms ont

© Steven Sebring

Patti Smith

été lâchés, nous pouvons gager qu’il
n’y aura point ici de Bastian Baker ou
autres innomables artistes. Pour vous
faire une idée, une petite panachée
des artistes ayant foulé la scène du
For Noise : Tricky, Fischerspooner,
The
Kills,
Archive,
Peaches,
Dionysos, Asian Dub Foundation,
Sneaker Pimps, Jarvis Cocker, Ebony
Bones, Jonsi, Lamb… j’en passe et des meilleurs. Les
quelques noms sortis pour cette édition ne dérogent
pas à la règle… La Canadienne 'Feist' et la formation
américaine 'Of Montreal' ouvriront le festival, le jeudi.
Le vendredi nous allons danser et sauter sur l’electro
effrénée de 'Digitalism'. Attention, alerte légende du
rock pour le samedi ! Rien de moins que la grande, très
grande, Patti Smith. Elle viendra nous présenter son
nouvel album, 'Banga', mais on ose espérer pouvoir y
entendre certains de ses plus grands classiques (donc
des plus grands classiques du rock). Le groupe de
rock Grandaddy, reformé cette année avec son leader
historique Jason Lytle, se produira la même soirée.

Feist

On attend donc avec impatience le
reste de la programmation. Surtout
que vous aurez droit à une soirée pour
une somme modique de moins de 50.-.
Somme qui parait presque dérisoire à
côté du prix demandé par la plupart
des festivals de cet été, qu’ils aient des
grosses têtes d’affiche ou pas. En plus
ce festival ne souffre pas de la ruée sur
les billets, donc in fine du marché noir.
Sinon ben il y aura à boire, à manger bien sûr. Le 'De
Movie Salon' pour danser sur les rythmes électroniques.
La petite scène pour découvrir les artistes indé de
la région (cette année Take me Home, Nick Porsche
et The Awkwards entre autres). Faites également un
tour du côté du stand merchandising car le For Noise
à l’habitude de sortir des t-shirts très cool. Très cool
dans le sens portable autrement que comme pyjama.
On espère aussi le retour de 'The Human Jukebox' qui
squatte le festival depuis deux années déjà. À découvrir
absolument ! Bref vous l’aurez compris, le 'For Noise'
est LE festival estival à ne pas manquer. ❚ [CM]

Freak Show 2012
22 juin au
7 août 2012
Italie, Suisse,
Belgique, France

www.facebook.com/freakshow2012
Oyez oyez, gentes dames et messieurs de tous
horizons. Vous qui vous approchez avec cet air
curieux de la caravane de passage, soyez sur vos
gardes : le Freak Show est bien là ! L’heure est à
l’improbable, au surprenant, au magique : oui,
en 2012, il est encore possible d’avoir des étoiles
dans les yeux. Étoiles qui ne sont pas faites en
plastique et vendues par paquets de douze sous
cellophane. Et tout comme les étoiles, le Freak
Show va traverser la nébuleuse européenne de
part en part, laissant derrière elle une trainée de
souvenirs invraisemblables et inoubliables. Italie,
France, Belgique et Suisse : autant de contrées qui
auront la chance de voir passer la caravane, et ce
dans plusieurs villes et villages.
Mais qui est derrière ce projet ? Deux entités :
L’Espace Noir, vénérable centre culturel à SaintImier, et Burning Sound, l’association de promotion
musicale établie à La Chaux-de-Fonds, œuvrant tant
dans la production d’albums que dans l’organisation
de concerts. Celles-ci unissent leur force et leur
passion pour mettre sur place cette épopée et ce
depuis déjà deux éditions, une franche réussite
et une présence toujours plus accrue du public
contribuant assurément à la réitérer en cette année
de fin du monde.
Alors parlons donc des siamoises danseuses de
polka, du nain géant ou des femmes à barbes qui
composent les attractions de cette freak caravane. Ou

Welington Irish Back Warrior

plutôt les groupes qui vont
faire exploser les décibels à
chaque arrêt. Le genre est
résolument rock, crasseux,
mystérieux : entre la graisse
de la vieille guimbarde et
les effluves des bayous ! Il
faudra donc compter sur
City Hunter, en provenance
de Rouen, qui distillera un
rock’n’roll garage brûlant.
Dans la même veine, on peut
citer Welington Irish Black
Warrior de Bevaix, Dee Diglers de Neuchâtel ou
encore les excellents The Exciters de Genève. Deux
one-man bands venus d’Italie, histoire de montrer
qu’il n’y a ni besoin d’être neuf ou même deux pour
faire vibrer les foules de plaisir : The Blues Against
Youth de Rome et Mr. Occhio de Turin. Au milieu

de cette profusion de cordes,
KOQA va défendre son
beat-box extraordinaire et
vous laisser pantois devant
une telle maitrise. Mais
attention : ceci n’est que la
partie émergée de l’iceberg,
euh, de la caravane. D’autres
groupes viendront en effet
s’ajouter à la tournée et ne
sont pas encore connus. À
côté de ces concerts, théâtres
de rue et autres performances
viendront pimenter ces nombreuses soirées.
Alors, que dire de plus pour vous faire venir ?
Que c’est gratuit ? En ces temps de Sonisphere,
Radiohead ou Montreux Jazz à cent balles la soirée,
il n’y a vraiment pas de quoi hésiter une seule
seconde. L’été sera freak, ou ne sera pas ! ❚ [MHR]
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Open Air Gampel
16 au
19 août 2012,
Gampel
www.openairgampel.ch
On a beau être dans le (presque) fin fond d’une vallée,
on n’en n’a pas moins envie d’organiser un festival. À
Gampel, la plupart du temps, on voit des moutons, un
aérodrome, des tanks et beaucoup de militaires. Mais
une semaine par année, quelques milliers de rockers
en tous genres envahissent l’espace. Des décibels, des
tireuses, des doubles doigts levés et quelques artistes
nationaux et internationaux prennent possession du lieu.
Au fil des vingt-cinq dernières années, quelques
pointures ont défilé en Valais. En vrac, les chanceux ont
pu entendre Uriah Heep, Marillion, Rory Gallagher,
Tool, Nightwish, QOTSA, AC/DC, Muse. Du bien
lourd, du bien rock, du bien légendaire parfois aussi.

Même si tous les styles sont ici souvent
représentés (reggae, ska, pop), le rock reste
une valeur sûre que les organisateurs ont
plutôt choisi de mettre en avant que de
laisser de côté. Et cette année 2012, avec une
programmation fort gouteuse et encore plus
rock qu’à l’accoutumée, l’édition s’annonce
déjà comme un grand cru.
Dès le jeudi 16, on entre dans le vif du sujet
avec comme têtes d’affiche les grands Foo
Fighters emmenés par un Dave Grohl au meilleur de
sa forme (pour preuve un 'Wasting Light' excellent
sorti en avril 2011). Sera présent également son pote
Jesse Hughes, frontman moustachu des Eagles of
Death Metal. Le rock’n’roll dans toute sa splendeur !
Le tableau est complété ce soir-là par les Allemands de
Beatsteaks et l’indie pop épique de The Joy Formidable.
Deuxième soirée et encore des bonnes surprises avec
les excellents Belges de Triggerfinger, les Bâlois de The
Bianca Story qui font merveille en live et les plus classiques
Placebo qui tournent malgré une absence de nouvel
album depuis 2010. Nada Surf qu’on peut carrément
appeler le groupe fétiche des Romands tellement ils ont
joués par chez nous et Stress, celui qui abat le Röstigraben

mieux que personne se
succéderont.
Samedi, on monte d’un
cran puisque Gampel
accueille The Beauty of
Gemina pour les goth
en mal de désespoir et
de voix grave, Mark
Lanegan Band, qui
satisfera les amateurs de
songwriting délicat, Chiddy Bang révélés cette année
avec leur single entraînant 'Ray Charles', les vétérans de
Bush de retour sur le devant de la scène en 2011 avec
'Sea of Memories' et les plus rock des rappeurs, les
toujours explosifs Cypress Hill.
Dimanche sera le jour le plus calme avec l’inévitable
Bastian Baker, la locale de l’étape Stefanie Heinzmann
et sa voix éraillée et les Allemands de Silbermond moins
connus chez les Romands (comme Patent Ochsner, QL
ou Frittenbude d’ailleurs !).
Bref que de bonnes raisons de se bouger en terres hautvalaisannes pour faire vibrer la vallée avec un autre son
que celui des combats de Reines pour une fois. Rendezvous en août ! ❚ [JM]

Greenfield Festival
15, 16, 17 Juin
2012, Interlaken
www.greenfieldfestival.ch
L'été 2012, et comme tous les ans depuis que le
monde est monde, les divers festivals organisés en
terre helvétique rivalisent d'efforts immodérés pour
vous convaincre d'investir vos deniers durement
gagnés. Comment donc faire le tri parmi ces affiches
racoleuses, cette débauche de groupes, ces soirées en
rafale et les mille et une promesses ?
Le cadre, pardi ! Sur ce point précis, le Greenfield
fait figure de festival singulier et sexy. Reconverti
pour l'occasion, un aérodrome militaire, qui semble
ainsi hurler haut et fort : 'Faites du rock, pas la
guerre !', ou encore que des sonos et des bières, c'est
toujours moins cher que des Gripen qui prennent la
poussière. Non seulement, ça permet de profiter de
ce charmant coin montagneux et ensoleillé (au moins
par tranches de dix minutes), mais aussi, le sol est
recouvert d'un charmant revêtement qui vous évitera
de ramper misérablement dans la merde pour vous
traîner jusqu'au bar sous un déluge woodstockien.
Bon, ok, l'endroit est sympa, mais comme disait
l'autre : 'C'est beau... Bon, on s'casse ?!' Et bien
non ! À force de vous faire balader depuis bientôt

Hathors

Limp Bizkit

une moitié d'article par votre
serviteur, vous en oublieriez
presque que la programmation
de cette année envoie du lourd,
du vrai.
Parmi les morceaux choisis,
pourquoi ne pas profiter des
étoiles de mer en chocolat et la
flotte parfum hot dog de Limp
Bizkit ? Avec un EP et un album
dans les tuyaux, les nouveautés
seront à n'en point douter au
rendez-vous.
Du nouveau matos, il y en aura
également chez les Offspring,
parangons du punk californien catchy et ensoleillé,
qui commettent ce mois-ci leur nouveau méfait
irrévérencieux, 'Days Go By', après un single
éponyme manquant cruellement de couilles.
Dans le plus massif, on pourra citer Sepultura,
porteurs de leur délicieuse violence thrash au
léger parfum tribal ou encore les très nerveux et
hardcore Hatebreed.
On verra aussi la venue d'In Flames, qui même
s'ils semblent légèrement s'essouffler depuis un ou
deux albums, lorgnant un peu trop sur les éléments
neo qui plaisent tant aux pucelles révoltées, savent
toujours aussi bien foutre le feu à un public avide.
Ceux qui cherchent du plus local pourront,

Fear Factory

par exemple, se rabattre sur
le petit monument du pagan
suisse que devient peu à peu
Eluveitie. Relevons aussi en
vrac : Les Hives, In Extremo,
Schandmaul, Pennywise ou
Lagwagon, si vous voulez
compléter l'expérience punk
rock, Mad Caddies, si vous vous
la jouez plus true, Beauty Of
Gemina pour les darkeux, ou
encore les excellents Skindred,
qui nous ont gratifié de la
performance la plus mémorable
du dernier Balélec en faisant
tout péter avec leur combo improbable et jouissif de
ragga et de metal. Et en plus, il ne pleuvra peut-être
pas tout le weekend. ❚ [GN]

Billy Talent
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Gurten Festival
12 au 15 juillet
2012, Plaine du
Gurten, Berne

Lenny Kravitz

www.gurtenfestival.ch
Allez hop ! Embarquez votre sac de couchage et
votre tente de camping, nous allons franchir une
nouvelle fois la barrière de rösti cet été ! Parole de
rockeur, c'est pour votre bien ! Et pour cause, êtesvous déjà allé au Gurten Festival ? Son air frais, son
public sympathique, son solei...euh, non... sa boue,
excellente pour la peau, tout ça.
Fondé en 1977 à Berne, le Gurten Festival, comme
tout bon fest qui se respecte, s'est mis à enfler
de manière démesurée pour arriver à la capacité
respectable de vingt mille festivaliers par jour.
Question géolocalisation, la plaine du Gurten domine
notre bien belle ville de Berne. On y accède soit à
pied pour les mollets avertis, soit via le Gurtenbahn,
un train rouge de style attraction touristique. Une
fois là-haut, direction le camping incroyablement
pentu, mais avec une vue imprenable ! De plus, un
bus Migros vous attend afin de faire les courses pour
ne pas mourir de faim. Et pour les plus pointus, un
coiffeur est également installé. La classe, on vous dit !
Dans l'enceinte du festival, trois scènes, dont une sous
chapiteau, très utile lors des averses plus que fréquentes,
et une autre consacrée à des découvertes régionales. Of
course, stands de bouffes de pays insoupçonnés, club
tents réservés à la mégateuf etc... sont également de la
partie. On est dans un pays civilisé, tout de même.
Vous voilà briefés, attelons-nous à la programmation
de cette édition 2012, qui ne vous laissera pas
en reste.
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Je vois déjà quelques lectrices
hurler
LENNYYYYYY !
Incroyable mais vrai, le beau
Kravitz fera vibrer nos oreilles,
nous
assurant
un
concert
forcément inoubliable. Le bellâtre
nous avait déjà fait fondre lors de
son passage à l'Arena de Genève
en 2011, et si vous êtes réticents,
arrêtez ça tout de suite. Lenny
Kravitz sur scène, ça envoie du lourd. Bref, efficace,
soutenu, passionné. Et puis, avouons-le, il est sexy, ce
qui ne gâche rien.
En matière de rock, il y en aura pour presque tout
le monde : Snow Patrol pour ceux qui ne les ont pas
vu déjà vingt mille fois, Züri West pour les pro-

germanophones, Noel Gallagher's
High Flying Birds pour ceux qui
avaient loupé Oasis au même
endroit en 2009, Gorillaz,
Bonaparte, The Subways pour
ceux qui aiment les bassistes
blondes aux robes à strass et
une ambiance de foufous, Boy,
Casper, Yodelice et autre Other
Lives auront la lourde tâche de
vous faire remuer pendant quatre jours. Maintenant,
nous allons tester votre endurance, car les billets pour
vendredi et samedi se sont vendus comme des petits
pains ! Il vous faut donc courir pour vous rendre chez
votre dealer le plus proche afin d'obtenir de précieux
sésames restants. Allez, hop ! ❚ [LN]

un point d'honneur à être le
festival français le plus sélect,
en nous programmant sur
quelques jours ce qui se fait
de mieux dans les musiques
metââl. Difficile de ne pas
baver devant les groupes
programmés chaque année !
Pour cette édition 2012,
Clisson va trembler sous les
rugissements d’Axl Rose et sa
troupe de flingues et fleurs. Est-ce que cette fois
tous les commerçants joueront le jeu et porteront
des kilts, chemises à carreaux et autres lunettes
miroir pilote faisant ressembler à Roswell ?
Donc, le meilleur festival de musique extrême
en Europe, accueille cette année la crème de la
crème, les saints des saints avec Dave Mustaine ou
la rouquine du thrash, Refused, Ozzy, les Corps
Cannibales et pleins d’autres encore.
Pour moins d’un Euro par groupe (il faut faire la
part des choses, après tout), le Hellfest et son tout
nouvel emplacement conçu pour l’événement, plus
grand et plus fou encore, s’apprête à nous déverser
des millions de décibels en format watt, histoire de
faire à nouveau pâlir les bigots du coin.

Qui d’autres que Machine
Head, Mötley Crüe, Lynyrd
Skynyrd, Gotthard, Sebastian
Back et autres Lamb of God
pourraient faire autant de
bruit ? Bien sûr, on ne cite
pas tous les groupes, car
impossible, mais ce qui est
certain, c’est que l’ambiance
sera terrible, comme chaque
année. Et c’est d’ailleurs sur
cette fameuse ambiance de féria à bêtes à cornes
et vin rouge que s’est forgé la réputation de cette
aventure majeure pour vous, lecteurs !
On espère également que cette édition portera à
nouveau l’emblème de Patrick Roy, décédé en 2011,
fervent défendeur du Hellfest, considéré comme
festohe
satanico-occulto-on-acheve-des-pigeonset-des-vierges-à-coup-de-pioche par les autorités
régionales. Les organisateurs avaient programmé un
feu d'artifice à la fin du Hellfest 2011, comme un
dernier adieu au politicien.
Bref, vous êtes fans de musique velue, de décibels
rugissants et de fête ? Le Hellfest est la réponse
à toutes vos questions, cette année encore plus
qu’avant. Horns up ! ❚ [LR + LN]

Lamb Of God

Hellfest
15 au 17 juin
2012, Clisson,
France
www.hellfest.fr
Cher Daily Rockeur, en ce week-end-là, il faudra
faire le bon choix ! Le Greenfield du côté suisseallemand, ou le Hellfest du côté français. À toi
de choisir, car le don d'ubiquité n'est pas encore
d'actualité ! Malédiction des dieux du rock'n'roll,
deux des plus merveilleux festoches européens
prendront place entre le 15 et 17 juin. On grince
des dents ?
Bienvenu dans la jungle ! Ah oui, cette phrase
basique et banale, mais tellement évidente ! Et
pourtant, les rois de la jungle seront bien présents.
Des lions, et uniquement des lions redoutables
pour cette édition du cru Hellfest 2012, dans ce
pays du vin. Depuis plus de dix ans, le Hellfest met
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Metalcamp
5 au 11 août
2012, Tolmin,
Slovénie
www.metalcamp.com
La Slovénie, ce n'est pas si loin ! Huit heures de route à
tout casser, pour aller passer des vacances inoubliables.
Eh oui, car au-delà de sa programmation alléchante,
le Metalcamp se distingue des autres gros festivals
d'Europe par sa durée (une semaine entière), et par
son cadre idyllique : placé au beau milieu d'un parc
naturel avec un petit lac en prime pour aller piquer
une tête entre deux walls of death. Qui se serait douté
qu'on passait du metal au jardin d'Eden ? Et pas du
mauvais qui plus est.
Les têtes d'affiche se veulent plus conséquentes
d'année en année, et c'est Korn qui trône au sommet
de l'édition 2012. On ne présentera plus la bande
à Jonathan Davis, qui ne vole pas pour autant la
vedette aux autres stars internationales que les
programmateurs ont prévues. En vrac, citons Machine
Head, Amon Amarth, Sabaton, Hatebreed, Edguy,
Kataklysm, etc... Sans surprise, on tombera également
sur nos compatriotes d'Eluveitie. Dans un registre un
tout petit peu moins mainstream, ce serait dommage
de louper At The Gates, qui offre une de ses deux
seules dates européennes pour cette année, la seconde
étant au Brutal Assault en République Tchèque.
D'autant plus que leurs shows, même depuis leur
reformation officielle en 2010, restent assez rares. Il
y a aussi les Américains de Nile, qui en profiteront
pour présenter leur nouvel album de death metal aux
saveurs égyptiennes. Dans le genre vétérans cultes, on
retrouve Sodom, qui après trente ans de thrash pète

toujours la forme, et Napalm Death (fondé la même
année tiens, le saviez-vous ?). Spécial coup de cœur
de la part du Daily Rock pour Grand Magus, dont le
dernier effort 'The Hunt' souligne la maturité inspirée.
D'autres étoiles montantes valent le détour, comme les
Suédois de Steelwing, à l'aise dans
leur heavy aux relents de power
eighties, et les grindeux de Milking
The Goatmachine, déguisés en
boucs sur scène. Pourquoi ne pas
aller voir Ava Inferi, formation
norvégo-portugaise
dont
le
nombre de shows par année
tient sur les mains d'un lépreux.
Et sinon quelques trucs folk
(Korpiklaani, Trollfest, Finntroll,
Heidevolk,...), beaucoup de death

(Septic Flesh, Cattle Decapitation, Gorguts,...),
du thrash (Testament, Heathen, Warbringer,...) et
un seul groupe de black (mais pas des moindres :
Dark Funeral !). Bref, un line-up varié, qui offre
parallèlement à ces pointures étrangères l'occasion à
des groupes locaux (c'est-à-dire
slovènes, pas romands) de se
produire sur scène. Rappelons
que la monnaie en vigueur, c'est
l'Euro, et qu'il est bas, et que les
prix ne sont pas chers là-bas en
plus. Pour sept jours de détente
et de gros sons, le ticket s'élève
à 129 Euros, camping compris.
Le sold-out est à prévoir, aussi
mieux vaut ne pas traîner avant
de se procurer le sien. ❚ [CB]

Amon Amarth

ZZ Top

Gotthard

Guitare
en Scène
26 au 29 juillet
2012, Stade
Burgonde, SaintJulien-en-Genevois
(France)
www.guitare-en-scene.com
Amis gratteux et gratteuses, une nouvelle édition du
désormais célèbre festival Guitare en Scène aura lieu
du 26 au 29 juillet 2012 au stade Burgonde à Saint
Julien en Genevois. Gage de qualité ? Wayne Kramer
(ex-MC5) pour parrainer l’événement !
Pour rappel, Guitare en Scène est, comme son nom
l’indique, un festival dédié à la 'six-cordes'. Issu de
l’envie de rendre hommage à leur instrument fétiche,

le Guitar Festival connaît sa première
édition en 2007 et a vu nombre de
ses plus prestigieux représentants s’y
produire depuis (Joe Satriani, Patrick
Rondat, Joe Bonamassa, etc…).
Cette fois encore le festival affiche
une programmation des plus
réjouissantes. Histoire de faire affluer la foule qui est
attendue en masse, le jeudi 26 accueillera la finale des
Tremplins 2012 (à la suite de quatre soirées, quatre
des douze groupes présélectionnés s’affronteront pour
remporter une place au prochain Guitare en Scène ainsi
qu’au Rock Oz’ 2013). Et pour débuter cette nouvelle
édition sous les meilleurs auspices, le virtuose français
Christophe Godin clôturera cette première soirée.
La tension montera d’un cran le vendredi avec des
artistes tels que les hard rockers suisses de Gotthard
ou encore le légendaire bluesman américain Keb’ Mo !
Au programme le même jour : Beth Hart (USA) et Eric
Sardinas & Big Motor (USA).
Il faudra attendre le samedi pour voir arriver la
déferlante G3 ! Le concept du shredder Joe Satriani est
simple : trois mini concerts individuels (Satriani / Steve
Vai / Invité) pour finir sur trois morceaux de légende

où les trois virtuoses font ensemble
démonstration de leur art. Pour
l’édition 2012, l’invité d’honneur n’est
rien de moins que Steve Morse (Deep
Purple) ! Que demander de mieux
pour un festival dédié à la guitare ?
Finalement, pour conclure en
apothéose, Guitare en Scène propose une dernière
journée aux teintes blues. Le public pourra entre autres
compter sur les talents de Mark Harman & Hot Rod
Rhythm Boys (UK), Robert Gordon & Chris Spedding
(USA) ou encore le 'hobo' américain Seasick Steve !
Alors que l’affiche est déjà des plus prometteuses, le
festival réserve sa plus grosse cartouche pour l’ultime
concert. Tout droit arrivés du fin fond du Texas, c’est le
trio barbu de légende ZZ TOP qui mettra définitivement
un terme à l’édition 2012. Le groupe mené de front par
monsieur Billy Gibbons, l’un des guitaristes les plus
respectés du monde du rock fera trembler le sol français
avant de prendre racine dans d’autres contrées.
En bref, Guitare en Scène offre une programmation
2012 ambitieuse, électrique et explosive. À ne manquer
sous aucun prétexte !
Amis rockers, à bon entendeur… ❚ [DT]
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Rancid

Lez'arts
Scéniques
27 au 29
juillet 2012,
Séléstat, France
www.lezartssceniques.com
Au programme, chaque année, un éventail très large
des musiques actuelles. Rock, punk, rock'n'roll, metal,
chanson française, reggae, hip hop, slam, en passant
par l'electro, le dub, etc ... Après une année 2011
record, marquée par une très belle affiche (Sum41,
Shaka Ponk, Neurosis, Public Enemy, Dagoba,
Helloween…) le festival remet le couvert avec là
encore un très beau line-up !
Comme d’habitude, les artistes locaux ne seront pas
oubliés. Des formations régionales sélectionnées lors
d'un tremplin ouvriront chaque jour pour des groupes
reconnus au niveau national et international. Ainsi
cette année, Fall of Death (metal), Thomas Scheffler

Ministry

JR (blues) et Elements 4 (pop-rock)
auront la chance de se produire sur
l’une des deux scènes ouvertes en
préambule de chacune des journées.
Désormais une tradition, la première
journée sera dédiée au metal sous
toutes ses formes avec notamment
les mythiques français de Lofofora,
les stars montantes Municipal Waste,
les très rares Suicidal Tendencies ou
encore les papes de l’indus Ministry.
Une affiche encore plus éclectique
en cette année 2012 avec notamment
la présence de Black Bomb A et New
Model Army aux sonorités hardcore et punk.
Sans aucun doute, la présence du groupe punk Rancid,
plus vu dans nos contrées depuis plus de dix ans, justifierait
à elle seule une présence au second jour du festival. Un
peu réducteur au vu du reste de cette journée réunissant
plusieurs ovnis musicaux. Si l’on ne présente plus
Catherine Ringer tout juste auréolée de sa victoire de la
musique, on n’oubliera pas les légendes que sont Everlast
aka Erik Schrody leader de House of Pain ou encore les
Toy Dolls pour sans doute leur dernière tournée après

quarante ans de scène punk.
Journée familiale par excellence,
le jour de clôture fait office de
communion musicale le plus souvent,
où il est toujours amusant d’observer
la rencontre entre les metalleux du
vendredi, les punks du samedi et
les rastas du dimanche dans une
franche bonne humeur. Cette année
ne déroge pas à la règle avec une prog
des plus variées, allant du reggae de
Jimmy Cliff, à la chanson française
avec La Ruda, Debout sur le Zinc ou
Les fatals Picards ou encore à l’electro
de Birdy Nam Nam et de Docteur P.
Outre sa programmation alléchante, le festival est
également renommé pour son atmosphère très
particulière, véritable cocon pour les festivaliers. Situé au
bord de l’eau, en plein air, tout est fait pour bichonner le
public, que vous soyez en famille ou entre amis avec son
camping ses espaces au calme, notamment le village de
Gaia et son salon de thé, ou encore une cyber cafeteria où
vous pourrez prendre un café en surfant sur le site de Daily
Rock. Puisqu'on vous le dit. ❚ [AG]

Montreux Jazz Festival
29 juin au
14 juillet 2012
Montreux

Jethro Tull

www.mjf.ch
Dans le Daily Rock, on n’est pas réfractaire, et on
aime vous annoncer non seulement des concerts et
autres festoches dont vous ignoriez l'existence, mais
nous adorons aussi souligner que parfois, les gros
festivals, dont on n'attend plus rien, arrivent à nous
dégoter une programmation surprenante pour nous
autres, amis rockeurs. Ainsi, on fait l'impasse sur
les festivals devenus trop traditionnels à nos yeux,
afin d'aller chercher ailleurs si l'herbe est plus verte.
Le Montreux Jazz, qui sonne sa quarante-sixième
édition, ne nous faisait plus fondre les orbites de
par sa prog incroyâââble depuis belle lurette. Et
en 2012, mis à part avoir doucement rigolé sur
l'affiche über concept soumise à une pléthore de
parodies (on a rien contre les messieurs tout nus,
non, vraiment !), nous nous sommes arrêtés plus
longuement sur les noms annoncés au Miles Davis
Hall et à l'Auditorium Stravinski.
Rien que le premier jour du festival, c'est au Dieu
de la guitare Joe Bonamassa à qui nous aurons
affaire. Mais en acoustique, il faut commencer en
douceur. S'ensuit le lendemain Chris Cornell, exchanteur d'Audioslave et Soundgarden. L'artiste
nous gratifiera également d'un concert acoustique,
son album 'Songbook', composé exclusivement
de reprises de ses meilleurs morceaux à la guitare
sèche, étant sorti récemment.
La suite les amis, n'est qu'une multitude de musiciens
que l'on meurt d'envie de voir au moins une fois dans
sa vie, avant de passer l'arme à gauche (vous avez

Chris Cornell

lu l'édito de ce supplément, hein ?). Je cite : Jethro
Tull, Alanis Morissette, Noel Gallagher's High
Flying Birds, Lana Del Ray (non je déconne), Buddy
Guy, Bob Dylan, Hugh Laurie, Nightwish (non,
vous pouvez allégrement
les louper, par contre
69 Chambers partagent
également
l'affiche),
The Ting Tings ou Nada
Surf, rien que pour le
plaisir des oreilles, le
tout sur deux semaines.
Mais ce qui nous
attire surtout dans le
Montreux Jazz, c'est la
scène OFF en plein air,
qui nous offre toujours
de bonnes découvertes.
Et le Montreux Jazz
Café, véritable Mecque
des aficionados, qui
nous garantit des groupes ne tardant pas à percer
dans un endroit incroyable et intimiste. À l'heure où
nous écrivons ces lignes, rien ne nous a été dévoilé.
La prog sera annoncée tout bientôt, restez à l'affut !
Pour une fois, il y a sérieusement de quoi faire

The Ting Tings
au bord du lac ! Et si rien n'arrive à
attirer votre attention, ce qui n'est pas
faute d'avoir essayé, retrouvons-nous
dans le pré de la scène OFF, avec une
cinquantaine d'autres Montreusiens
et Montreusiennes, à boire des bières. L'année
dernière, j'avais même vu une jeune fille courir nue,
hilare, avant de disparaître dans les arbustes. C'est
peut-être elle qui a inspiré l'affiche de cette édition,
sait-on jamais. ❚ [LN]
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Wintherturer Musikfestwochen
Du 15
au 26 août,
Winterthur
www.musikfestwochen.ch
Les Wintherturer Musikfestwochen c’est quoi ? Ben
déjà, c’est une institution car on en est à la trenteseptième édition. Vous connaissiez pas ? Moi non
plus j’avoue... Comme son nom l’indique, ça se passe
à Winthertur. Oui je sais c’est loin, très loin. Mais
pour les vrais comme nous, la distance n’a jamais
été un obstacle à aller voir un bon concert. Hein
dis ?! Pis bon y a plein de choses à voir là-bas. La
vieille ville par exemple, avec la plus grande zone
piétonne de Suisse, le jardin des roses avec ses trois
cent variétés, le musée de la photographie ou encore
l'unique Science Center de Suisse. Vous pourrez

Max Prosa

© S. Ludwig

aussi y déguster les spécialités locales comme le
gâteau à la girafe ou les bières artisanales locales, la
Stadtguet et l’Euelbräu. Quoi ce n’est pas suffisant
comme arguments ? Bon ok je continue… Comme

son nom l’indique aussi,
ça se passe sur plusieurs
semaines ; douze jours
pour être précise. La
ville propose en effet
plus d’une vingtaine
de concerts dans ses
rues et dans des salles.
Les plus grands noms
se produiront à la
Steinberggasse, tandis
que les plus anonymes
d’entres
eux
se
produiront dans les rues
de la ville. La plupart
de ces concerts sont
gratuits, la main devra
néanmoins se rendre
au porte-monnaie pour
pouvoir applaudir les
têtes d’affiche.
Dans la partie gratuite,
nous aurons des artistes comme
la nouvelle sensation suisse
The Bianca Story, dont la pop/
electro mélodieuse et accrocheuse
en fait un groupe parfait pour
le plein air. Le Apparatband
sera aussi de la partie avec son
electro planante mais néanmoins
festive. Du côté du rock, il y aura
Baby Jail, The New Glasses ou
encore Gloria Volt. Mais aussi
plein d’autres artistes venant du hip hop, de la
musique électronique, du reggae, de la salsa et de
bien d'autres courants encore. Pas de quoi partir
en pèlerinage certes, mais c’est gratuit alors on
apprécie ou on se tait.
Dans la partie payante maintenant… Trois soirées
vous sont proposées pour une somme aux alentours

Franz Ferdinand

de soixante francs la soirée.
Au programme du vendredi,
les joyeux rockers écossais de
Franz Ferdinand qui reviennent
écumer quelques festivals après
deux ans d’absence scénique.
Le samedi nous offre la soirée
la
plus
intéressante,
mais
malheureusement déjà complète.
Elle débutera avec le post rock
instrumental des Helvètes de
Leech. Get Well Soon suivra
avant de pouvoir s’envoler en compagnie de Jonsi
et son groupe Sigur Ros. Sûrement que vous
arriverez à trouver des billets sur le net pour cette
soirée. Mais pas au marché noir ! Flogging Molly,
les Californiens faisant du punk celtique nous
présenteront ce mélange improbable pour clore ces
semaines musicales. Alors on se bouge ? ❚ [CM]

Festival Musiques en Stock
4 au 7 juillet
2012, Cluses,
Haute Savoie

77 Bombay Street

www.musiques-en-stock.com
Z'en avez marre de payer, toujours payer ? Et une
furieuse envie de vivre quatre jours de fun et de
musique totalement gratuits ? Eh bien sachez très
chers amis/es du rock que ce n'est pas une utopie
et que la municipalité de Cluses exaucera votre vœu
du 4 au 7 juillet prochain avec un festival éclectique,
puisqu’il allie BD et musique, et sympathique,
puisqu'il se tient au cœur de la cité et qu'il propose un
programme audacieux, varié
et intéressant. Quatre jours
de rencontres et de musique
à l'œil, dans la vallée de
l'Arve, à mi-chemin entre
Genève et Chamonix dans
un cadre grandiose, voilà
de quoi couper court à vos
complaintes et faire la nique
à ceux pour qui musique et
profit ne font qu'un. Ceci
dit, passons au programme et vous allez voir que là
encore, Musiques en Stock fait bien les choses. La
fête débutera par une soirée placée sous le signe du
voyage et de l’electro. Seront au départ, les biennommés Electro Bamako, mariage heureux entre
trance electro et musique traditionnelle malienne,
Tinariwen ou le chant ensorcelant des hommes du
désert, encore un mélange surprenant entre tradition
et modernité, et le foisonnant univers electro oriental
d'Orange Blossom. Trop la classe ! Et pour la
touche fun, le musette vandale de Rage Against The
Marmottes. Ambiance un peu plus rock jeudi avec
Tindersticks, cité en référence par bon nombre de

rockers (vingt ans de scène dans
les pattes tout de même, ça le
fait !), le rock pop et joyeux de la
fratrie grisonne 77 Bombay Street,
ainsi qu’un souffle planant venu de
l’Ouest sauvage américain avec le
folk electro pop des Other Lives.
Touche féminine oblige avec Trixie Whitley, encore
une fille de… (Chris Whitley grand bluesman et
rocker) touchée par la grâce
d’une belle voix bien grave.
Vendredi rendez-vous est
pris avec dEUS, l’un des
groupes les plus connus et
reconnus de la scène electrorock belge à qui l’on doit
l’excellent 'Keep you Close'
sorti l’an dernier. Après avoir
fait ses armes avec Nouvelle
Vague, Phoeby Killdeer s’est

acoquinée avec The Short Straws pour mieux vous
livrer sa propre vision du rock alternatif. Après la
fille de…, l’acteur/chanteur en la personne de Saul
William qui se la jouera dance. Et un groupe du
cru, Eye’s Shakers batteur excité et orgue Hammond
pour un son vintage mâtiné de punkitude.
Samedi, soirée plus intimiste avec le folk délicatement ciselé d’Alan Corbel, la graine de génie et
le songwritting efficace d’Anna Aaron et la poésie urbaine de Daniel Darc
tendre écorché vif, ayant
définitivement tourné la
page 'Taxi Driver' par un
come-back solo très réussi.
C’est à la trompette magique d’Eric Truffaz et à
son délicat quartet de musiciens aguerris qu’incombeAnna Aaron
ra la lourde tâche de clore
l’aventure. ❚ [RC]
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NIFFF

6 au 14 juillet
2012, Neuchâtel
www.nifff.ch
La pression est terrible sur les épaules des
organisateurs du Festival International du Film
Fantastique de Neuchâtel : comment faire mieux
chaque année ? Ayez confiance : ils vont relever
le défi ! Car ils ont le chic pour nous sortir des
programmes spéciaux de derrière les fagots et des
invités intéressants, le tout dans une ambiance
décontractée et bon enfant qui change des usines
impersonnelles.
La première grosse nouvelle est l’ambitieux projet
de décliner sur les trois prochaines éditions
une exploration des synergies entre le cinéma
fantastique et la musique. Ça commence cette année
avec une rétrospective consacrée à la comédie
musicale subversive intitulée 'When musical rocks !
Quand le film musical devient subversif'. Dans
cette section, deux événements exceptionnels

Phantom Paradise

Rocky Horror Picture Show

marqueront les festivaliers
chanceux. D’abord, pour
célébrer dignement les
trente ans de Couleur 3, le
public sera convié le jeudi
12 juillet à une séance
du cultissime 'Rocky
Horror Picture Show',
qui réservera bien des
surprises ! Ensuite, dans
la plus pure tradition du
cinéma muet, le NIFFF
se propose de faire (re)
découvrir
au
public
'Metropolis',
le
chefd’œuvre de 1927 signé Fritz
Lang. En collaboration
avec le Nouvel Ensemble
Contemporain (NEC), l’intégrale de l’œuvre sera
accompagnée par la partition musicale d’origine de
Gottfried Huppertz, exécutée en direct. Un Cinéconcert inédit en Suisse, le dimanche 8 juillet !
L’autre information concerne un autre programme,
dont on connaît quelques détails. De son petit nom
'P.O.V.' – 'Point of view'-, il propose une exploration
des cinématographies qui brouillent les frontières
entre réalité et fiction pour mieux envoûter leur
public. Une vingtaine de titres présentera les
grands classiques des deux styles dominants : le
'Found Footage', une fiction constituée de matériel
vidéo à caractère prétendument documentaire
('Le Projet Blair Witch', 'Paranormal Activity'
) ; et le mockumentary, un documentaire sur des
évènements ou personnages fictifs ('Spinal Tap',
'Forgotten Silver' ). Les techniques du marketing

Forbidden Zone

viral – aujourd’hui élément
essentiel de l’identité et de
la carrière de films comme
'Paranomal Activity' – feront
l’objet d’une conférence
destinée aux professionnels
de la branche.
Pour finir, on connaît
deux titres présentés aux
explosives séances de minuit
du programme Ultra Movies :
'Inbred' d’Alex Chandon
et 'Blind Alley' d’Antonio
Trashorras. Quant aux fans
de cinéma asiatique, ils
seront ravis d’apprendre que
le dernier Tsui Hark, 'Flying
Swords of the Dragon Gate
3D', sera le clou de la section 'Films of the Third
Kind'. On a hâte d’y être ! ❚ [YG]

Hairspray

Rock Altitude Festival
16 au 18 août
2012, Le Locle
www.rockaltitude.ch
Oui, il s’agit bien du festival que de nombreuses
personnes appellent le VNV, même si ça fait
plusieurs années que ces trois lettres ont disparu du
nom. En six éditions, ce festival a réussi à se faire
une place de choix dans le calendrier estival. Il faut
dire qu’ils ont accueilli des pointures dans le metal :
Neurosis, Meshuggah, The Haunted pour n’en citer
que quelques-unes. À l’heure d’écrire ces lignes,
la programmation n’a pas encore été entièrement
dévoilée et il manque pas mal de noms sur la soirée
de vendredi, traditionnellement consacrée au hard.
Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a encore rien à se
mettre sous la dent car la programmation rock et
pop a déjà fière allure. Le festival accueillera par
exemple le plus grand groupe écossais du monde,
Mogwai. Le post rock musclé du quintette met
toujours dans le mille en live. Leur venue ne
correspond pas à la sortie d’un album et c’est en
général lors de tournées de ce genre que le groupe
est le meilleur car il revisite de manière originale et

toujours différente sa discographie. Nada Surf sera
également de la partie le jeudi, aux côtés des moins
connus, mais ô combien intéressants, Kill it Kid.
Citons encore Martina Topley-Bird (l’une des voix
de Massive Attack ou de Tricky) ou les survoltés
The Qemists au registre des têtes d’affiches. Du
metal, il y en aura évidemment. Pour l’instant les
Français immortels de Lofofora et les Italiens
hargneux de The Secret. Au rayon des découvertes,
le Japonais Imeruat présentera la musique qu’il a
composé pour le jeu vidéo Final Fantasy. Et comme
à son habitude, le Rock Altitude laisse une belle
place à la scène locale et nationale. Un tremplin
est en cours pour désigner quelques formations
locales qui se grefferont à l’affiche. Mais plusieurs
formations suisses ont déjà été annoncées. De fiers
représentants de la scène neuchâteloise évidemment
(Kunz, Coilguns et Kehlvin). Le festival a toujours
honoré les groupes des deux cités horlogères (Le
Locle et La Chaux-de-Fonds, bande d’incultes !) et
cette édition ne fera pas exception. Le Rock Altitude
accueillera également les Jurassiens de Carrousel.
Ceci peut paraître surprenant de prime abord, mais
est cohérent vu le son un peu plus rock de leur
deuxième opus. Au rayon des découvertes, mais côté
suisse cette fois, il sera intéressant de se pencher
sur The Shit. Ce groupe composé notamment d’un
ancien Come’n’Go sert un stoner rock musclé et un

Mogwai

brin sale. Leur album a été enregistré au Rancho de
la Luna par Dave Catching tout de même… D’autres
groupes viendront compléter ce programme dont
quelques têtes d’affiche. Et quand on sait qu’il
peut parfois faire beau et chaud (comprenez audessus de cinq degrés), plus d’excuses pour ne pas
se rendre au Locle. ❚ [SB]

Nada Surf
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La mode en festival

Avant-propos
Que ce soit pour un soir ou pour toute une semaine,
l'expérience vestimentaire en festival prend parfois
des allures de parcours du combattant. Petit tour
d'horizon de ce que vous pourrez croiser cet été.
WARNING : second degré de rigueur ! On veut
pas se prendre des verres de bière dans la gueule
cet été, on est des gens sympas nous !
Les Familles
Landaus 4x4, les pamirs sur les oreilles de leurs
bambins, la crème solaire indice 60, le biberon
de circonstance et quelques couches sous le bras,
on se demande ce que cette famille nombreuse est
venue foutre dans un festoche rempli de bière et
de rock'n'roll. Mais autant commencer l'éducation
musicale de ses chers rejetons le plus tôt possible.

familial et la casquette pointée vers le ciel qu'ils s'en
vont joyeusement, parés de leurs beaux t-shirt aux
couleurs pétantes tel que le violet, vert, et autres
motifs criards. Généralement, on ne les voit pas avant
16h (ça prend du temps de se lisser les cheveux mec !)
et quand ils ne sont pas aux concerts de metalcore,
ils écument les stands de merch en espérant trouver
la nouvelle couleur pour compléter leur garde-robe.
Les Punks à Chiens
Pourtant interdits dans les festivals, les canidés
et leurs maîtres cloutés occupent plus souvent les
morceaux de gazon que les premiers rangs des
festivals. Pis ils sont sympas si on est en manque
de clope. Si, si.

Les Végétariens
Ceux-ci se font remarquer au fait qu'ils embarquent
des galettes de riz soufflé et des pommes à chacun
de leur déplacement. Leurs amis les végétaliens eux,
se plaignent des prix exorbitants de l'eau gazeuse.

Les Précieuses
Type de festivalier exclusivement féminin, les
Précieuses se brossent les dents, ont des matelas
gonflables, des produits de douche, du maquillage
waterproof et même des sèche-cheveux. Leur vie
en festival ressemble plus à
un déménagement qu’à une
semaine rock’n’roll.

Les Goths
Un peu princesse sur les bords, les goths soulèvent
souvent la question : 'Comment ?!?' Parce que oui,
même lorsqu'il n'y a que les vieilles chiottes qui
débordent, pas un miroir en vue, ces messieurs
dames arborent dark fringues, dark coiffures et dark
maquillages de façon immaculée. Qu'il pleuve, vente
ou fasse un soleil de plomb, le goth sera toujours nikel !
C'est louche tout ça, je suis persuadée que chaque
année, ils se creusent des grottes sous le camping…

Les Habitués
Apparemment difficilement
reconnaissables au premier
regard, les habitués passent
incognito. Ce sont dans les
situations extrêmes qu’ils
se mettent à découvert. Une
pluie soudaine ? Un K-way
habilement sorti du sac.
Et un classe, hein, pas un

Les Goths-Metalleux
On est en été, il fait 30 degrés à l'ombre, et là,
mon regard croise un bien curieux animal : un
goth-metalleux. Force d'admirer ces hommes
rarement élégants et de la même largeur qu'un
frigo, qui portent, toujours par 30 degrés, des KS,
des pantalons cargos, des t-shirts avec un nom de
groupe illisible et, n'oublions pas l'essentiel, la
ceinture a balles ! On ne sait jamais, ça pourrait
peut-être servir en cas d'invasion de zombies.
Les Metalleux de base
Indescriptibles tant leur style peut varier, on
peut tout de même les reconnaître à leur énorme
consommation de bière, leurs chants paillards
nocturnes avec multiples accords de rots, la
rangée de leurs sacro-saints bracelets de fest qu'ils
n'enlèveront sans doute qu'à leur mort (et s'ils
ont plus de place, hein ?!) et leur camping qui est
généralement signalé par de gros drapeaux divers,
mais forcément satanistes. Mais au moins, ils ne
sont pas sectaires, même si vous risquez bien un soir
d'en retrouver un dans votre tente qui, un tantinet
trop ivre, a perdu de vue son fameux drapeau et
a décidé de piquer un roupillon dans la première
tente venue.
Les Metalcoreux
No offense, mais on peut les lier aux précieuses
(c.f. ci-dessous). C'est avec le tube de gel format

affreux jaune ou rouge offerts par des sponsors !
Un coup de soleil ? La crème de circonstance ! une
blessure ? Ze kit de survie ! L’habitué du festival a
préparé un planning réglé à la minute afin de ne pas
manquer certains concerts et de pouvoir aisément
jongler entre les scènes. Un conseil, suivez-le de
près ! C’est un Mac Gyver grandeur nature que
vous avez sous la main !
Les Nouveaux venus
Facilement reconnaissables car hystériques et se
déplaçant en bande, les nouveaux venus (aussi
appelés Newbies) sont des tares, méchantes mais
agaçantes qu’il faut éduquer. Prenez-les sous votre
aile, ayez le goût du travail bien fait et les Newbies
ne seront plus qu’un lointain souvenir.
Le Warrior
Sans
doute
le
plus
respectable des festivaliers
susmentionnés, le Warrrior
écume les festivals depuis
début juin jusqu’à fin
septembre. Un T-shirt,
une tente de camping
qui prend l’eau, tout son
argent part en précieux
abonnements et en bières.
Manger ? Pour quoi faire ?
❚ [Alice Coopette + L’ennuie
Killmeister]
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Toxoplasmose
7 au 9 juin 2012,
Sonvilier
www.lesmokos.ch
Une forêt lugubre, un château en ruines, le crépuscule
qui s'avance, it's time to rock ladies ! Pour la sixième
fois déjà, les joyeux drills de l'assoc' des Mokos nous
ont concocté un festival de gros sons. Comme les années
précédentes, c'est le château d'Erguel, perdu au milieu
des bois au-dessus du bled de St-Imier (lui-même perdu
dans le Jura bernois au-dessus du Lac de Bienne), qui
servira de cadre à l'édition 2012 du Toxoplasmose.
Des plus ou moins grosses pointures, tantôt de la
région, tantôt d'horizons lointains, se succèderont sur
trois jours pour le plaisir de nos oreilles et le malheur
de nos tympans. D'un point de vue international, au
programme, on a tout d'abord, les Belges d'Oathbreaker.
Signés chez l'excellent label Deathwish Inc., ils excellent
dans un punk hardcore chaotique et agressif, menés par
une voix féminine (ça nous rappellera que demoiselle
au chant ne rime pas forcément avec douceur et poésie).
Les pas très subtils Sublime Cadaveric Decomposition
les précéderont vendredi soir, en vomissant du death
grind gras et poisseux. Le jeudi soir, il ne faudra pas

Burne

non plus manquer le show de
La Ligne Maginot, formation
autrichienne servant un cocktail
expérimental de doom-post-rockblack-metal-hardcore. Un petit ovni
musical tout mignon comme on
les aime ! Les satanistes de Burne,
de France voisine, et Tyrannicide,
faisant le déplacement depuis le
pays du Babybel, complèteront la prog non-helvétique.
Quant à nos compatriotes, on se réjouit de (re)voir les
Genevois d'Intercostal, spécialistes des gros riffs aux
Oathbreaker

© Julien Mignot

relents sudistes et stoner. Soucieux
de soutenir la scène locale, les
organisateurs ont prévu pas mal
de groupes de leur région, aux
noms souvent improbables, du
type Black Skulls And Pink Ladies,
Welington Irish Black Warrior,
ou encore Rhumpage. Coilguns
sera aussi de la partie, ainsi que les
Vaudois d'Abraham et les Fribourgeois de Hubeskyla,
qui ouvriront le festival avec leur stoner instrumental
savoureux. Enfin, au milieu de tous ces choix dont la
lourdeur n'a d'égal que l'éclectisme, le trio de Lucien
Dubuis apportera une touche jazzy rafraîchissante.
Comme l'année précédente, le Toxoplasmose se
démarque par son bon goût et sa programmation
variée. Pour éviter que la difficulté d'accès au site n'en
refroidisse plus un, des navettes ont été prévues depuis
la gare de St-Imier. Entre deux parties de cache-cache
dans les ruines, on pourra aller picoler ou se pieuter au
camping aménagé à côté du festoche. Avec l'abo trois
soirs pour seulement vingt balles, on peine à trouver
des arguments pertinents pour ne pas aller se prendre
une secouée en Jura bernois. Bon, c'est vrai, ya des loups
dans ces forêts. Sans compter l'hostilité légendaire des
paysans bernois. Mais bon, le Toxoplasmose, c'est pas
pour les couilles molles ! ❚ [LR]
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Access point

Paraît 1 fois par an.
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