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Le guitariste et le chanteur 
des Dropkick Murphys 
étaient en journée promo. 
Nous en avons donc profité 
pour découvrir qui se cache 
derrière James Lynch.  
En avant les confessions !

Comment a été l ’année 2012 pour le groupe ?
James Lynch : Bonne. C’était censé être une 
année de repos, mais on a été très occupé. On 

s’est bien amusé en Europe donc de retour aux US 
on est allé en studio. On est très excité aussi à propos 
du nouvel album. Je trouve que c’est un album assez 
simple, mature et que c’est le moment idéal de le 
sortir, mais on a vraiment une nouvelle approche. On 
joue déjà quelques chansons de l’album mais ça va 
être génial quand les gens en connaitront les paroles.

En écoutant l ’album, la chanson 'Rose Tattoo' me 
disait quelque chose.
Exactement. On n’a jamais eu une telle réponse 
pour une nouvelle chanson jouée live. C’est 
vraiment ce qui nous a poussés à finir l’album et 
c’est une de mes chansons préférées.

J’ai découvert le groupe via Guitar Hero, parce qu’il 
y avait des chansons téléchargeables gratuitement, 
et ça m’a donné envie d’en écouter plus.
De nos jours, les groupes sont obligés de faire des 
trucs comme ça. L’industrie n’est vraiment plus 
comme elle était. Par exemple, on a plus une seule 
radio de rock à Boston, c’est une honte parce que 
les radios sont importantes. En même temps, c’est 
plus facile de découvrir maintenant avec internet, 
mais on perd la magie. Tu écoutais la radio, tu 
tombais sur une chanson sans savoir ce que 
c’était. Tu peux créer ta musique sans maison de 
disque, c’est intéressant, mais il faut trouver un 
moyen de toucher le plus de monde possible.

Quel a été votre meilleur souvenir de l ’année ?
On est allé en Russie pour la première fois. On est 
allé dans tellement d’endroits et on a fait tellement 
de choses que c’est facile d’oublier d’apprécier  
les choses.

Comment le groupe s’est-il crée ?
Ils étaient quatre au départ et je suis arrivé après. 
Un guitariste est parti à l’époque et j’ai pris sa place. 
Maintenant on est sept. Ça a ouvert tellement de 
portes. Tu fais du punk avec une chanson à trois 
accords, tu tournes vite en rond, mais avec un 

banjo, tu fais déjà quelque chose de différent. On 
est au maximum là, je ne pense pas qu’on sera plus 
nombreux, mais tout va bien dans le groupe.

Comment as-tu rejoint le groupe ?
J’étais dans un groupe appelé The Ducky Boys. 
On a fait la première partie du groupe pendant 
presque toute l’année 1999 et à la fin de la 
tournée, le groupe a commencé à sentir que leur 
guitariste allait partir et ils m’ont appelé pour me 
dire que si je souhaitais les rejoindre, je pouvais. 
J’étais dans un autre groupe à l’époque avec 
d’excellents amis et je ne voulais pas les quitter 
juste pour quelque chose de mieux. Alors ils m’ont 
viré et m’ont poussé à rejoindre les Dropkick. 
C’est la chose la plus gentille qu’on ne m’ait  
jamais faite. ❚ [KS]
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Rockeuses, Rockeurs,
C'est non sans un grand soulagement 
que cet édito est rédigé. La température 
ambiante est plus que convenable et  
le paysage hivernal ressemble toujours 
à un paysage hivernal ; il aurait été plus 
laborieux d'écrire tout ça dans l'enfer 
post-apocalyptique forcément bondé 
que certains présageaient. 
Finalement, on est toujours beaucoup trop sur terre 
et ceux qui survivent ne sont pas forcément les 
plus nécessaires, mais on continue bon gré mal 
gré parce que notre job c’est de fouiller, scruter, 
zieuter le meilleur du rock, la quintessence du 
summum de l’oignon comme dirait l’autre. Le bilan 
2012 année de la lose n’est pas complètement 
faux, mais pas complètement vrai non plus. On a 
eu droit à quelques embardées rock’n’roll qui ont 
fini dans des platanes, mais quelques looping des 
plus majestueux aussi (et je ne parle même pas de 
Felix Baumgartner), même si peu ont le statut de 

légendes potentielles (ils meurent tous à 27 ans  
de toute façon) ou de disque du siècle.
Au rayon des hommages, car les temps veulent 
qu'on en ait quasiment un par mois à rédiger, 
rendons-le à Claude Nobs, qui, qu'on l'aime ou 
pas, a rendu possible la présence de quelques 
pointures rock dans la région. QOTSA, Isis, Black 
Rebel Motorcycle Club, Audioslave, Trail of Dead, 
Alice Cooper, Alabama Shakes, Frank Zappa, 
Muse, PJ Harvey, The Hives, Deep Purple ont  
foulé les quais et scènes montreusienx.
2013 ne présage donc non pas la fin du monde, 
mais plusieurs sorties qu’il aurait été dommage de 
rater. En vrac, Eels, Nick Cave et ses Bad Seeds, 
Depeche Mode, Atoms for Peace, QOTSA, How 
to Destroy Angels, Black Rebel Motorcycle Club, 
Suede, Alice in Chains, Mudhoney (et pourquoi pas 
Nirvana pendant qu’on y est ?!), The Black Angels, 
Clutch, Yeah Yeah Yeahs, Deep Purple, Wire, 
Bowie, Black Sabbath, que des petits nouveaux !
Bref, 2013, année de la rocking-chaise !
P.S : Long live Denise ‘colinette’ !

Joëlle Michaud
joelle@daily-rock.com
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cover stories
Hipgnosis
L’aventure démarre pour Storm 
Thorgerson et Aubrey Powell 
grâce à leurs amis de Pink Floyd 
qui ont besoin d’une pochette pour 
'A Saucerfull of Secrets'. Le cli-
max sera atteint avec la pochette 
de 'The Dark Side of the Moon' 
en 1973, énorme succès critique 
et commercial pour le Floyd et 
véritable vitrine publicitaire pour 
Hipgnosis qui ne cessera de pro-
duire dix ans durant avec Peter  
Christopherson, ne rejoignant 
l’aventure qu’en 1974.

La plupart des photographies sont 
modifiées ou altérées en chambre 
noire. Posées ou mises en scène, 
on y retrouve des gens, seuls ou 
en groupe dans des poses ou des 
situations surréalistes. Un senti-
ment d’étrangeté se dégage, une 
forme d’humour également et 
parfois un lien direct avec la thé-

matique du disque. À noter que 
le studio laissera toujours déci-
der le prix de ses œuvres à ses  
commanditaires.

Parmi ces artistes, on citera The 
Pretty Things, Electric Light Or-
chestra, Led Zeppelin, Wishbone 

Ash, puis plus tard Genesis, UFO, 
AC/DC, Peter Gabriel, Scorpions, 
Yes ou encore Def Leppard.
Après une dernière pochette en 
1982 pour le 'Coda' de Led Zep, 
Hipgnosis disparait pour devenir 
Greenback Films, produisant des 
clips et des films. En 1985, Aubrey 

et Peter se lanceront 
dans les spots publi-
citaires. Hipgnosis 
Limited, créé en 1994, 
permettra à Aubrey 
de tourner divers 
documentaires, films  
et concerts.

Storm Thorgerson 
continuera à travail-
ler sur les pochettes 
de Pink Floyd mais 
aussi celles de Dream 
Theater, Muse, Biffy 
Clyro, The Cranber-
ries et plein d’autres. 
On lui doit une ving-

taine de clips, principalement pour 
Nik Kershaw, Pink Floyd et Bruce 
Dickinson.

Quand à Peter Christopherson, on 
rappellera qu’il est mondialement 
connu pour ses activités musicales 
au sein de Throbbing Gristle,  
Psychic TV et Coil. Il nous a quit-
tés en 2010. ❚ [FSt]

www.hipgnosiscovers.com
www.aubreypowell.com

www.stormthorgerson.com
www.peterchristofferson.com

The Calling 
sirens
Le Bourg, Lausanne
n 20 février 2013

L'Iliade et l'Odyssée sont de l'histoire ancienne, 
Ulysse de retour auprès de sa femme Pénélope, 
tout est bien qui se finit bien. Pourtant les sirènes 
restées dans le détroit de Messine n'ont pas fini 
d'en découdre et sont prêtes à mettre les bouchées 
doubles et affûter leurs lyres et leurs flûtes 
pour attirer les pauvres pêcheurs sur les récifs.  
Le Bourg nous fait office de port afin d'y accueillir 
The Calling Sirens, harmonieux quatuor zurichois, 
fiers de nous présenter leur nouvel album 'Rough 
Souvenir'. De là à retourner à Ithaque, il n'y a  
qu'un pas. ❚ [LN]

www.le-bourg.ch

steve Harris 
british Lion
Komplex 457, 
Zurich
n 26 février 2013

Pour la première fois dans l'histoire, le leader de Iron 
Maiden vient fouler le sol helvétique avec son projet 
solo. Même si son premier album aura divisé (pour 
ne pas dire déçu) les critiques, le personnage impose 
le respect : des centaines de concerts survitaminés 
dans le monde entier à son actif, plus de trente 
années de loyaux services dans le metal et surtout 
l'image d'une rockstar qui a su rester humble au top 
de son succès. En attendant la venue de la Vierge de 
Fer au complet en juin, au Hallenstadion, ça fera un 
avant-goût de choix. ❚ [LoR]

www.komplex457.ch

Funky revolution, expo/
concert Yam 1/G et Miro
Centre de loisirs de Chêne-Bourg, Genève
n 8 février 2013

Miro
Box, Genève
n 31 mars 2013
Cela pourrait s’appeler Yam l’1/G feat. Miro, un double 
happening, un concert de Miro à l’occasion d’une exposition 
de collages de Yam. Tout à fait dans l’esprit punk, ces collages 
engagés parlent d’insoumission. Les thèmes de prédilection de 
cet 'activiste terrien tout terrain insurgé', comme il aime à le dire 
lui-même, sont en rapport avec la pollution, la toute-puissance de 
l’argent, les couacs politiques et quelques autres absurdités. Ce 
sera aussi l’occasion de découvrir des collages musicaux, Nina 
Hagen et monde du hard-rock au rendez-vous. Pour animer 
l’expo et échauffer les esprits, quoi de mieux que la présence d’un 
deuxième insoumis, Miro, freak, funky et inclassable. Un artiste 
qui a su conserver toute sa spontanéité et son indépendance 
après dix ans de carrière. Un son electro-groovy simple mais 
accrocheur, sur des textes, le plus souvent en français, qui allient 
humour, cynisme et poésie. Vous vous souvenez sans doute de 
'Billy le funkyman' extrait de l’excellent 'La voix du vaurien', 
premier album de Miro, qui nous avait bien fait marrer. Et bien 
deux albums et douze ans plus tard, il revient dans les bacs, 
dans un registre moins léger, avec 'Roader'. En attendant le 
concert, trois titres inédits à découvrir sur son site. ❚ [RC]

www.lespot.ch
www.miromaispasourd.com
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Festival les Traverses 
Musicales
La Traverse, Genève
n 22 et 23 février 2013

Dans le genre 'tout fout le camp' et 'c’était mieux avant', 
laissez-nous vous parler d’une rumeur propagée surtout 
par ceux qui ne mettent jamais le nez dehors. Selon Radio 
Moquette, les Pâquis seraient devenus infréquentables, 
un vrai coupe-gorge ma bonne dame ! Pour couper 
court à ces propos, nous vous invitons ici à vous rendre 
en masse à la dix-septième édition des Traverses 
Musicales. Un festival sympathique qui soutient la scène 
locale plutôt que de scruter la paille dans l’œil du voisin. 
L’ouverture des portes étant à 20h00, juste avant, passez 
boire l’apéro à l’Aiglon (bonne musique et ambiance 
cocasse) deux rues plus loin. Mais ne nous égarons pas, 
et penchons-nous sur le programme de ces deux soirées 
qui promettent d’être 'muy calentitas'. Vendredi ce 
sera reggae et ragga night, la température montera sans 
doute bien vite avec la présence de Broussai, Rootwords 
et Humandrop. Le samedi, changement d’ambiance, 
on range ses dreadlocks et on se sape un brin urbain 
pour accueillir Stevans, Take Me Home et Sumo qui 
distilleront pop et electro sans sourciller. Et pour finir 
la soirée, pourquoi ne pas aller faire un tour du côté 
de la mythique rue de Berne et s’encanailler au 'Palais 
Mascotte', un non moins mythique lieu de perdition des 
nuits genevoises... Evil man, isnt it !? ❚ [RC]

www.traverses-musicales.ch 

dinosaur Jr
Les Docks, Lausanne
Plaza, Zurich
n 13 et 14 février 

2013

On les croyait éteints,  
et pourtant les monstres du grunge ont refait 
surface sauvagement en grognant leur dixième 
opus et troisième depuis leur reformation, 'I Bet on 
Sky', en septembre 2012. Et vu que les dinosaures 
ne sont pas des champions en course, il nous 
aura fallu cinq mois pour nous faire piétiner par 
le trio de vieux rockeurs américains, posant ses 
pattes en terres helvétiques à Lausanne et Zurich. 
Mastodontiques et fascinants, ces dino-là semblent 
bien être revenus pour repeupler la planète rock de 
riffs ravageurs. ❚ [LN]

www.lesdocks.ch

Avalanche Festival
Salvan, Les Marécottes
n 22 au 23 février 2013

Retirez vos Moon Boots et rangez-les à la cave, 
l’hiver est fini, c’est la saison des festivals désormais ! 
Preuve en est avec l’un des premiers festoches de 
l’année. Pour cela, direction Salvan aux Marécottes 
pour le huitième Avalanche Festival ! l’Avalanche est 
un festival pas comme les autres, vu qu’en plus d’y 
avoir de la musique, les organisateurs ont également 
installé 'la bosse à Norbert', un Big Air Contest, un 
Step-Up et un Backcountry, trois spots qui verront 
s’affronter dans la joie et la bonne humeur quarante 
des meilleurs freeskieurs suisses et internationaux. 
Mais assez parlé de sport, place à la musique ! Les 
artistes programmés sont certes peu nombreux, le 
fest préfèrant s’axer sur la qualité plutôt que sur la 
quantité ! Vendredi 22, le Sédunois Marc Aymon 
nous présentera son nouvel et fort attendu album 
'Creuser la mémoire de la boue'. L’artiste sera bien 
accompagné, car les Valaisans de Kyasma s’occuperont 
de lui chauffer la place. Jacko and The Washmachine, 
eux, nous présenteront leur quatre-titre aux sonorités 
electro. Le samedi ne sera pas en reste, vu que les 
Suédois The Amplifetes et les Français de Tambour 
Battant s’occuperont de nous détendre les mollets 
à coup de beat electro. La partie rock sera assurée 
par les allumés de Tonight With Your Mom. Une 
avalanche de décibels en perspective ! ❚ [LN]

www.avalanchefestival.ch
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Vu pour 
vous
Mononc'Serge et les sportifs – Montréal, Foufounes 
Électriques – 28 décembre 2012. Au lendemain d’une tempête 
qui aura laissé 45cm de neige dans les rues de Montréal, les 
foufounes Électriques ont fait le plein pour le traditionnel concert 
de Noël de Mononc’serge. flamme et drapeau olympiques 
ont donné le ton, c’est toute une performance acrobatique que 
Mononc’serge va nous offrir avec ses sportifs. inutile de dire que 
l’ambiance est montée d’un cran et tout y passe, ‘L’Age de bière’ 
ou encore ‘Le Joual’ et le public en redemande encore. pour les 
curieux, Mononc'serge sera en concert au pub Les Gosses du 
Québec le 11 février à Lausanne. ❚ [ST]

Cannibal 
Corpse
Komplex, 
Zurich
n  28 février 

2013
Si vous voulez une musique accessible, sobre et 
détendue, qui vous transportera dans un monde 
féérique et enchanteur, Cannibal Corpse n'est 
décemment pas fait pour vous. Ce que le quintette 
new-yorkais nous balance dans la gueule n'est 
rien d'autre qu'un death metal brutal et sauvage. 
Subissant régulièrement l'ire des puristes (on 
n'appelle pas ses morceaux 'Entrails Ripped from 
a Virgin's Cunt', 'Stripped, Raped and Strangled' 
ou 'Necropedophile' sans rencontrer quelques 
entraves). Le groupe fait fi des critiques en intitulant 
son dernier album 'Torture'. Si, si ! ❚ [LN]

www.starclick.ch

pagan Fest
Kofmehl, Soleure
n 5 Mars 2013

La bonne vieille institution annuelle des fans de metal 
un brin fantastique et particulièrement éthylique 
revient. Une fois n'est pas forcément coutume, c'est au 
Kofmehl que se déroulera cette édition. Celle-ci sera 
l'occasion d'un événement de taille : une soirée avec les 
Ecossais complètement barrés d'Alestorm en maîtres 
de cérémonie. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient 
pas fait leurs devoirs, ce qu'on nous propose là est 
une magnifique et flamboyante insulte aux clichés 
modernes des beaux pirates aux manières élaborées et 
à la plastique avantageuse. Nos pirates à nous, ils sont 
rustres, estropiés, imbibés, ils violent sans la moindre 
forme de vergogne la veuve et l'orphelin, et surtout, 
ils ont des grosses disto bien crades. S'il est vrai que 
les Scandinaves règnent toujours de manière assez 
éhontée sur les chansons à boire à base de riffs bien 
sentis, on ne saurait trop vous conseiller de sortir le 
Jolly Roger pour vous laisser emporter dans ce monde 
de flibuste et de rhum. Bon, assez flagorné, il s'agit 
tout de même d'un festival, et d'autres excellentes 
formations seront à l'affiche. Citons en vrac Arkona, 
Ex Deo, Wolfchant, Bornholm, ainsi que les excellents 
Thyrfing. On se prépare psychologiquement aux 
vilains acouphènes, à la nuque endolorie, aux épaules 
tuméfiées et à la méchante gueule de bois. 'Hoist the 
colours high !' ❚ [GN]

kofmehl.net

The darkness
Komplex, Zurich
n 10 mars 2013

Lorsque l'on évoque The Darkness comme nom de 
groupe à un être humain lambda, il s'imagine un tas 
de death-metalleux satanistes tueurs de poussins, 
beuglant comme des porcs menés à l'abattoir sur 
un fond de machine à laver. Tandis que pour des 
rockeurs aguerris comme vous, The Darkness, c'est 
avant tout des glam-rockeurs déjantés, des poils de 
torse dépassant fébrilement d'un une-pièce léopard 
à tendance moule-bite... Et probablement le morceau 
'I Believe in a Thing Called Love'. Probablement. 
Attendre de montrer son cul dans un clip pour 
devenir célèbre, ça se mérite quand-même ! Quoi, 
les Red Hot Chilli Peppers l'avaient déjà fait ? 
Rabat-joie ! Leur dernier clip 'Everybody having a 
Good Time' se moque même gentiment de la crise 
en illustrant un ours capable de faire remonter la 
bourse et faire couler le champagne à flot ! Bref, The 
Darkness c'était barré 'before it was cool', c'est du 
glam qui assure son attitude kitsch. Ça n'invente pas 
l'eau chaude mais ça assume son originalité. Preuve 
ultime de leur manque de sérieux complet, leur 
troisième album est intitulé 'Hot Cakes', délicieuse 
galette sortie en août 2012, après plus de cinq ans 
de séparation. Une certaine Lady Gaga les a même 
invités pour s'occuper de la première partie de son 
'Born this Way Ball' L'eusses-tu cru ? ❚ [LN]

www.starclick.ch

inferno Festival
Les Docks, Lausanne
n 15-16 mars 2013

Vous entendez ces cloches dans la nuit ? Elles 
annoncent gravement la troisième édition suisse 
de l'Inferno Festival, aux Docks. Sortez vos robes, 
la messe noire va commencer ! Et tout le monde y 
est convié, pas que les blackeux car, comme les 
années précédentes, les programmateurs ne se sont 
pas arrêtés aux frontières du true norsk arysk black 
norvégien. L'an dernier, l'annonce de Meshuggah 
avait surpris tout le monde, et cette fois ce n'est rien 
de moins que des pionniers du doom qui fouleront 
la scène des Docks à l'occasion de ce festival sur 
deux jours : les gais lurons de My Dying Bride ! Oh 
je vous vois venir, déçus, avec vos piques partout et 
votre maquillage de déterré : mais ne vous inquiétez 
pas, il y a aura aussi un lot de pandas rien que pour 
vous, on ne risque pas d'y échapper avec les Suédois 
de Dark Funeral. De leur côté, les fans de death 
trouveront sûrement leur compte dans la 'musique' 
d'Anaal Nathrakh, qui joue probablement ce qui se 
fait de plus violent à l'heure actuelle, sans baisser 
le tempo sur scène qui plus est. Aura Noir pour le 
headbang, Primordial pour les grands sentiments et 
enfin, Samael ! Oh, vous les avez déjà vus ? Mille fois ? 
Mais, les avez-vous vus joué leur album 'Passage' en 
intégralité ? Aha, plus d'excuses ! Rendez-vous aux 
Docks, on apporte la vierge sacrificielle. ❚ [LoR]

www.lesdocks.ch

ska-p
Komplex, Zürich
n  9 mars 2013
Les vieux punks 
routards espagnols 
repartent en tour-
née à l’occasion de la sortie d’un nouvel album 
attendu pour mars. La bande à Pulpul a rechaus-
sé ses Doc Martens et repart à l’assaut des scènes 
internationales, cinq ans après le succès et la 
délicieuse subversion contestataire de 'Lagrimas 
y gozo'. Ska-P se distingue par des shows explo-
sifs : non seulement ils ont une pêche d’enfer mê-
lant ska festif, influences punk et sujets d’actua-
lité brûlants saupoudré d’humour et de provoc’. 
Avec l’avènement de la crise, nul doute que les 
titres inédits de Ska-P donneront à ce concert 
une touche volcanique et jouissive ! ❚ [RC]

www.starclick.ch

spring 
offensive
ISC Club, 
Berne
n  28 février 

2013
Spring Offensive, c’est frais comme le printemps 
après un rude hiver, c’est un rayon de soleil qui nous 
caresse la joue alors que l’on sort de notre caverne. 
Spring Offensive, c’est cinq jeunes originaires 
d’Oxford qui ne laissent personne de marbre et qui 
ont réussi à emballer la presse internationale toute 
entière. Oxford devra probablement les rajouter à 
son palmarès de groupes mémorables, à côté de 
Radiohead et Foals. Pour les accompagner, les non 
moins talentueux Helvétiques End se chargeront 
d’embraser l’ISC. Décemment une soirée à ne pas 
manquer ! Enfin je dis ça… ❚ [LN]

www.isc-club.ch



Ce n’est pas un, mais 
bien deux vinyles que 
vous pouvez mettre dans 
votre platine pour profiter 
pleinement du rock 
dynamique boutonneux, 
mais plutôt volontaire des 
Valaisans. Et bien sûr, 
mettez le volume à fond. 
Turn on !

Quatre ans c'est le temps qu'il a fallu pour que 
vous ayez à nouveau envie de jouer ensemble, 
pour réunir assez de sous pour faire un album 

ou juste le temps d'un double album ?
Jérôme Clavien (claviers) : On n’est pas pro donc 
c’est pas évident de se retrouver alors qu’on vit 
tous dans une ville différente. Les aléas de la vie 
font qu’on peut pas toujours faire de la musique. Et 
il y a toujours une phase de digestion de l’album 
précédent qui dure plus ou moins une année. On a 
fait aussi pas mal de concerts. Les compo on en avait 
largement assez depuis un moment après il fallait 
sélectionner. On en avait cinquante. On voulait 
aussi bien se préparer pour l’enregistrement qu’on 
a fait en live.

Justement comment se passe la composition sachant 
que vous êtes dans des villes différentes ?
C’est essentiellement Christian, le chanteur, qui 
compose. Il arrive au local avec une idée plus ou 
moins finie. Chaque instrument se colle dessus. On 
fait tourner et des ajustements. Ou alors on jamme. 
Par exemple 'Bang Around', je l’ai composée et 
comme je joue de plusieurs instruments, j’ai ficelé 
tout ça dans mon petit studio donc elle était prête.

Tu parlais du nombre de chansons écrites. C’est pour 
ça que vous avez fait un double vinyle ?
Exacte ! À la base on voulait faire un seul album 
avec seize morceaux plus ou moins. Finalement on a 
décidé de séparer l’acoustique de l’électrique.

Y-avait-il un autre concept derrière cette séparation ?
On a fait deux sessions d’enregistrement. Une en 
mars pour la partie plus électrique. On devait en 
faire cinq en trois jours et finalement on a tout 

bouclé en un donc on en a 
rajouté. Il y en a même qui 
ne sont pas sur l’album. 
Il se trouve qu’en mars 
c’était la pleine lune et en 
juin lorsqu’on a enregistré 
la deuxième session plus 
acoustique, c’était la lune 
noire.

Enregistrer en live c’était une 
routine ou une volonté pour 
cet album ?
C’est la première fois qu’on 
le fait en live. L’influence 
principale de Christian est 
Neil Young qui fait souvent 
comme ça. Tous les autres 
ont été réalisés piste par piste et on voulait changer 
ça d’autant qu’on se connaît tous très bien. On 
voulait retrouver notre ambiance de concert.

Votre musique a un petit côté relax surf music, elle 
vous ressemble ?
Tu fais sûrement allusion à quelques tremolos 
uilisés sur certaines parties de guitare. On est cinq 
musiciens, il n’y a pas une influence qui prédomine.

On sent aussi un grand intérêt pour le rock des 90’s.
Oui forcément, le groupe est né en 1995. On est 
tous trentenaires. On a grandi au son de Placebo, 
Noir Désir, des groupes de cette décennie. En 
plus, certains morceaux datent du début des  
années 2000. 

Ça a été dur de les faire cohabiter avec des morceaux plus 
récents ?
La base commune c’est nous, donc oui c’est pas 
vraiment un souci.

Qu'avez-vous l'impression d'avoir mis dans cet album qu'il 
n'y avait pas avant ? Et en moins ?
Comme on est pas mal rôdé, il y a des choses qui se 
font très naturellement. Parfois on retombe sur des 
choses qui se ressemblent, mais comme on évolue 
quand même, dans l’ensemble ça va.

Votre premier album est sorti en 2000 vous avez dû faire 
face au changement de l'industrie du disque, comment avez-
vous géré ça et est-ce plus simple ou compliqué maintenant ?
C’est différent. On ne cherche plus à vendre des 
albums comme avant d’où le choix du vinyle par 
exemple avec un code de téléchargement. Soit venir 
au numérique, soit revenir à l’analogique. Ça se fait 
de plus en plus maintenant. En même temps, on n’a 
jamais cherché à vendre des milliers d’albums, mais 
plutôt à se faire plaisir et faire de la scène. ❚ [JM]

Premier album pour un 
quatuor dont les multiples 
facettes de son thrash intriguent 
autant qu’elles intéressent. 
Rencontre fructueuse avec Tony 
Sharp et Chaos Edy.

pouvez-vous présenter le groupe pour ceux qui ne 
vous connaissent pas ?
Tony Sharp : On a tous fait de la musique 

depuis nos quatorze ans. Un jour, on a décidé de 
faire quelque chose qu’on n’avait jamais fait dans nos 
anciens groupes. On a goupillé le tout avec un nouveau 
bassiste et Chaos Edy au chant.
Chaos Edy : Une fois, on a joué des chansons de Slayer et 
Sepultura avec Tony. Le reste s’est goupillé par la suite.

Le nouvel album reste dans la même veine que votre 
premier EP, mais paraît plus incisif. Qu’est-ce que vous y 
avez apporté de nouveau ?
T.S. : De la thune ! (rires) Le premier EP a été fait 
gratuitement. Un pote nous a proposé de mixer tout ça 
gratos. Le but était de garder l’argent pour le pressage, 
le merch et la promo. Pour notre nouvel album, on a 
de nouveau enregistré le tout au local. Mais cette fois 
on a contacté un pro en Allemagne pour le mix et  
le mastering.

Enregistrer un album dans son local : une contrainte ou 
volonté ?
T.S. : Un peu des deux. C’est une contrainte financière. 
Dans un local, ça demande plus d’énergie et de temps. 
On s’engueule pas mal, mais c’est bon pour les morceaux.
C.E. : On s’est connu bien mieux après ça !
T.S. : D’un côté on pallie la contrainte. De l’autre on 
développe des choses en marge, à force de se côtoyer.

Une des grandes qualités de l’album à mes yeux, c’est 
la pertinence avec laquelle sont agencés les morceaux. 
On a vraiment l’impression d’avoir une continuité du 
premier au dernier morceau. À l’heure où le CD est un 
peu dépassé, est-ce que c’était une volonté de votre part 
ou simplement le fruit du hasard ?
C.E. : C’était vraiment réfléchi.
T.S. : (rires) J’écoute encore les albums dans mon discman 
pour voir comment ils me parlent au fil du temps. Pour 
nous, c’était vraiment important. On a même fait un 
concert à Lausanne en jouant le CD d’un bout à l’autre.

Parlons des influences. Beaucoup de styles musicaux 
sont présent dans votre son. Comment vous voyez votre 
musique par rapport à ça ?
T.S. : C’est très simple. Pour moi il y a du bon dans 
tous les styles. Il suffit de bien l’arranger. L’important 
est d’avoir du recul et de comprendre pourquoi un riff 
ne nous plaît pas et de ne pas s’en débarrasser dès le 

lendemain. On écrit peu de musique, mais on développe 
beaucoup. Avec les années, on a appris à mettre de 
l’ordre dans tout ça. On se met très peu de limites.

Deux, trois mots sur l’artwork. Qu’est-ce qu’il représente 
au juste ?
C.E. : L’idée part du Triskèle. Au bout de chaque jambe, 
il y aurait un type dans une étape de la vie, comme 
le laisse comprendre le nom de l’album. La graphiste 
avec qui on a bossé, a travaillé sur les quelques croquis 
qu’on avait faits. Le résultat nous plaît vraiment, il se 
démarque de ce qui se fait habituellement.

Est-ce que vous êtes du genre à avoir un faible pour un 
titre en version studio ou live ?
T.S. : Oui, clairement. Pour ma part, je dirais 
'Polymorph' pour le live. Elle a été construite pour ça. 
Et la suivante 'Tim’s Calvary' dans sa version studio. 
On la joue rarement en live, mais elle représente notre 
niveau de composition le plus haut à ce jour.
C.E. : De mon côté j’aime beaucoup les deux premiers 
titres. 'Polymorph' n’est de loin pas ma préférée sur cet 
album, je suis très autocritique et, d’un point de vue 
personnel, je trouve la voix un peu faible.

Pour finir sur une question pertinente. Combien de 
litres de bières doivent être ingurgités avant un concert 
d’Algebra pour en profiter pleinement ?
C.E. : Faut du carburant !
T.S. : Le thrash c’est une question d’adrénaline. Si 
t’es dans l’ambiance après la demi-heure de trajet en 
bagnole, bière ou pas bière… ça ne change pas grand 
chose. À la différence que le lendemain tu te retrouves 
avec un poignet pété ! (rires) ❚ [AMa]
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Nihil Etc.
« Dark Moon/ 

Full Moon »
Autoproduction

www.myspace.com/nihiletc

NihiL ETc. 
dans la lune !

ALGEBrA
sous toutes ses formes.

Algebra
« Polymporh »

Autoprod

myspace.com/
algebrathrash
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Après la sortie de 'Please 
Her Please Him', nous avons 
rencontré le trio parisien, 
lors de son passage à Genève. 
Pourquoi vous le cacher, 
nous sommes nous aussi 
tombés sous le charme des 
demoiselles, de leurs mélodies 
et de la voix délicieusement 
rauque de Gabriel.

Comment s’est formé le groupe ?
Pauline et moi on s’est rencontrées dans un 
bar, sur une chanson de BB King. Je cherchais 

une partenaire pour jouer de la guitare avec moi et 
Pauline cherchait (hésitations, rires)… une amie. Je lui 
ai dit 'elle est vraiment géniale cette chanson et elle 
m’a répliqué : 'Mais moi je sais la jouer cette chanson'. 
On s’est donné rendez-vous et on a commencé comme 
ça. On a composé quelques chansons, mais on a très 
vite eu envie de trouver un troisième mousquetaire, 
quelqu’un qui pourrait être avec nous et jouerait de 
la basse. Et on a rencontré Théodore. Par la suite, on 

se sentait bien les trois et on 
avait de plus en plus envie de 
construire un groupe. On a 
fini par décrocher un contrat. 
On jouait des reprises une ou 
deux fois par semaine. Et on a 
rapidement rencontré des gens 
qui nous ont permis de passer 
dans un milieu professionnel 
avec nos propres chansons.

Pourquoi les prénoms de 
garçons ?
Disons que ça nous amuse 
énormément de tromper notre 
monde !

Vous êtes d’accord avec l’étiquette folk qu’on vous accole, 
c’est pas un peu vieillot ?
On joue plutôt du rock folk pop, mais oui. Disons 
qu’on a vraiment baigné dans l’univers musical de nos 
parents, les 60’s et 70’s, Woodstock et que c’est là que 
sont nos influences et nos véritables racines musicales. 
Des gens comme Janis Joplin, Neil Young, Joan 
Baez, les Beatles, les Stones, Dylan, Mark Knopfler  
et Eric Clapton. ❚ [RC]

Sauvage et surprenant, ce 
quatuor bernois a décidé de 
répandre du garage 60’s en 
en mettant partout sur  
son passage.

i l y a quelques mois vous étiez inconnus au 
bataillon : à présent, vous répandez votre 'merde' 
un peu partout en Suisse. Comment s'est formé 

The Shit ?
Philipp (basse) : Robert a commencé dans un 
groupe il y a vingt ans, nous nous sommes 

rencontrés au fil du temps, à force de jouer ensemble.
Robert (guitare + chant) : à Berne, tout le monde se 
connait et tout le monde veut avoir du sexe musical 
avec les autres. Tu attends qu'un groupe se sépare ou 
tu les sépares toi et prends les gens dont tu as besoin.

Qu'avez-vous trouvé dans la musique 60’s que vous ne 
trouvez pas dans la musique actuelle ?
Chaque compositeur devrait être un peu un nazi 
musical. Je déteste le dire comme ça, mais il faut 
se lier à un certain style musical et y aller à fond. 
Dans le garage 60’s, il y a des milliers d'albums faits 
entre 1965 et 1967. Ils ne sont pas tous bons, mais 
c'est une sorte de grande piscine dans laquelle on 
peut plonger et explorer. Beaucoup de morceaux 
parlent d'amour et de ses problèmes. À travers la 
scène punk, on peut parler politique et mouvements 
sociaux, mais à la fin de la journée, les gens ont 

simplement des problèmes d'amour. 
On peut s'y rattacher plus facilement. 
Lorsque l'on joue devant des gens 
ivres, ça leur parle directement.

Le public que vous visez est donc une 
pléthore de mecs bourrés...
J'espère ! Lorsque l'on fait un 
concert, de n'importe quel style 
de musique d'ailleurs, lorsque les 
gens sont en état d’ébriété, ou sous 
drogues, il se crée une connexion : 
nous sommes tous sous drogue au 
même endroit. Il faut donc appliquer 
ce fait à son style musical.

Pour enregistrer votre premier album, 
vous avez fait une demande de fonds 
via le site Indiegogo : pourquoi avoir 
demandé aux fans plutôt qu'à des 
associations plus traditionnelles ?
Phillip : Ben... Parce qu'on avait 
besoin de fric ! (rires) C'était aussi très intéressant 
de voir l’engouement que cela a généré.
Robert : Même avant que l'album soit sorti, les 
gens savaient qu'il allait sortir, ils avaient entendu 
parler de nous avant même que nous fassions notre 
premier concert. On a été booké avec des cachets 
normaux, des demandes d'interviews. Je ne pense 
pas que nous allons recommencer, l'attention est 
retombée depuis ❚ [LN]

À l’occasion du concert 
de Steve Vai à l’Olympia 
à Paris, nous avons eu le 
privilège de le rencontrer 
et de lui poser quelques 
questions.

s i tu devais vous définir, ainsi que ta musique, 
en une seul chanson ou album, duquel 
s’agirait-il ?

Pour moi ce serait une chanson de 'Passion and 
Warfare', 'Love Secrets'. J’ai créé cette chanson 
dans le feu de l’action et c’est très ésotérique, très 
musical, complètement inattendu, très appréciable, 
pour moi en tout cas, et elle comporte des 
dissonances, des tensions et une fin glorieuse.

Joues-tu d’un autre instrument ?
C’est ça qui est sympa, c’est que je n’arrive pas à 
jouer d’un autre instrument, c’est très bizarre. Je 
peux composer pour n’importe quel instrument, 
piano, harpe, mais, quand il s’agit de jouer, je ne 
suis vraiment pas coordonné. Ce n’est pas naturel 
chez moi. Cela peut sembler étrange, mais la 
guitare n’a pas été quelque chose de naturel pour 
moi. J’ai dû travailler très, très dur. De nombreuses 

heures par jour. Je connais beaucoup de personnes 
pour qui cela a été facile, mais pas pour moi. C’est 
pourquoi j’ai développé un style particulier.

Si je suis un guitariste 
rythmique et que je 
souhaite commencer à 
devenir soliste, quels 
seraient tes conseils ?
La première chose, c’est 
le désir d’être un soliste. 
Ensuite, je dirais de 
s’imaginer qu’on en est 
un, se voir en tant que 
tel.

Donc il ne s’agit pas 
vraiment de technique ?
Ça concerne tout 
ça, mais ce n’est pas 
l’essentiel. N’importe 
quel guitariste que 

vous pouvez interviewer vous dira 'Eh bien il 
faut travailler ses gammes, etc…' Ils disent que la 
création c’est 10 % d’inspiration et 90 % de boulot. 
Mais en vrai c’est 99,9999 % d’inspiration car on 
ne peut pas avoir la discipline de faire quelque 
chose si on n’est pas inspiré. ❚ [KS]

interviews6
sTEVE VAi
l’autre boss !

ThE shiT  
du laxatif pour  

les oreilles
The Shit

« Dingleberry 
Fields Forever »

Subversive Records

www.the-shit.restorm.com

Steve Vai
« The Story of 

Light’ »
Favoured Nations

www.stevevai.com

ThEoDorE, pAuL 
ET GABriEL
blow’in the wind

Theodore, Paul  
et Gabriel

« Please her  
Please him »

Belleville Musique

www.kpsule.me/
theodorepaulgabriel

© Sébastien Tâcheron

© Laure Noverraz

© Sébastien Tâcheron
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Un succès rapide, 
une formule 
musicale spontanée 
qui repose sur 
une maturité 
innée. Le combo 
genevois pratique 
un metalcore 
virant parfois au 
progressif avec 
une voix qui hurle 
le diable. Leur 
premier album 
vient de sortir chez 
Bad Mood Records 
et le résultat est 
époustouflant. 
Mathieu et 
compagnie nous 
dévoile leur recette.

Comment s’est passé 
l ’enregistrement de votre 
premier album ?

Plutôt bien ! Nous sommes allés au 
Conatus Studio pour enregistrer 
avec Vladimir Cochet. Le rendu 
de notre EP nous avait largement 
convaincus, on a donc décidé de 
retourner au même endroit pour 
l’album. L’enregistrement s’est étalé 
sur une relativement longue période 
qui a été suivie d’un mastering aux 
Etats-Unis par Alan Douches au 
West West Side Music Studio.

Peux-tu nous parler des paroles ?
Les paroles parlent de 
la prise de conscience 
de notre existence 
dans ce monde et de 
tout ce qui en suit : 
crises, dépression, 
angoisses, perte d’une 
certaine identité et 
recherche d’une autre 
etc… L’album aborde 
également certaines 

luttes qu’un individu peut rencontrer 
face à la religion, la foi, l’amour ou 
encore la corruption politique. Le 
titre de l’album est une citation tirée 
de la pièce 'En attendant Godot' de 
Samuel Beckett, metteur en scène 
irlandais connu pour son importance 
dans le théâtre absurde.

Comment expliquez-vous votre succès 
si rapide ?
Avant de se lancer sur scène et 
présenter des chansons, on a 
toujours été très perfectionnistes. 
Quand on a commencé à faire des 
concerts en 2008, nous avions déjà 
beaucoup travaillé les chansons et 
je pense que cette aisance technique 
mélangée à l’énergie dégagée sur 
scène a contribué à marquer les 
esprits et faire parler de nous dès 
le début du groupe. Mais je pense 
que nous ne serions pas là où nous 
sommes aujourd’hui sans l’aide que 
nous a apportée dès les premières 
heures notre entourage : Bad Mood 
Records, Nyoncore, Heimathome, 
Skartnak, Pitfire et tant d’autres !

L’artwork de votre album est 
remarquable, peux-tu nous en parler ?
L’artwork a été réalisé par Tom 
Bates, anciennement chanteur du 
groupe anglais The Boy Will Drown 
qui ont splitté depuis. Dès le départ 
de la conception de cet artwork, des 
mots-clés comme 'mélancolie' ou 
'nostalgie' sont sortis. On voulait 
également incorporer la notion du 
temps qui passe d’où l’horloge sur 
le disque et le fait que la violoniste 
ressemble à une statue qui se 
craquelle et s’effrite. ❚ [RD]

BoNApArTE
sorry, he's 
awesome !

proMEThEE
souffle divin !

'Do you wanna 
party with the 
Bonaparte ?' clame 
le leader Tobias 
Jundt, l'oeil noir et 
les cheveux roses. 
Difficile de ne pas 
céder au charme 
de son troisième 
album 'Sorry we're 
open'. Sure we 
wanna party !

sur votre site, tu dis que 
Bonaparte vient de Suisse, 
France, Nouvelle-Zélande... 

Mais sonne comme quelque chose 
d'autre. D'où vient le groupe 
réellement ? 
Tobias : C'est juste Bonaparte. Je 
ne peux pas nous définir : dans la 
musique et la scène, il y a tellement 
d'éléments différents. C'est 
Bonaparte, ça cartonne ! (rires)

Pour toi, l'image d'un groupe est plus 
importante que la musique en soi ?
Pour certaines personnes oui, les 
gens aiment aller au concert plus 
que d'écouter un album. Ceux que 
l'on aime le plus, ce sont ceux qui 
acceptent tous les côtés d'un groupe.

Vous créez vos tenues vous-mêmes ?
Danseuse : C'est mon ami et moi-
même qui les faisons. Nous avons un 
shop à Berlin.
Tobias (s'adressant à son danseur) : 
Lulu, tu lances quand 
ta collection ?
Lulu : Je vais lancer 
une marque de slips 
unisex en fourrure. Je 
te ferai un slip un peu 
luxe, couleur écureuil.
Tobias : ça gratte pas 
trop ? Quand j'étais 
jeune, ma mère nous 
faisait des slips en 

tricot, c'était terrible !
Lulu : T'inquiètes pas, je te ferai un 
slip en soie, je vais aller te trouver un 
écureuil vivant, tu pourras le nourrir 
aussi.

Ton dernier album s'appelle 'Sorry 
we're Open' : une façon d'aimer les 
opposés ?
Amy (danseuse) : oui, c'est de ma 
faute... Je suis américaine, et donc 
toujours désolée ! (rires) Et j'étais 
ouverte (rires) … Désolée !

Sur cet album, vous avez plusieurs 
morceaux qui sont des données 
géographiques : peux-tu m'expliquer 
pourquoi ?
Tobias : Les premiers points sont 
perdus dans l'océan : il faut que tu 
ailles y faire de la plongée, on y a 
mis un trésor. Le second est sur le 
Brooklyn Bridge. C'est Amy qui 
chante ; elle a vécu sous ce pont 
pendant quelques mois. Le point à 
Hambourg est un port juste en face 
de notre maison de disque, Warner. 
Le morceau nous assène 'travailler, 
travailler, deadline, deadline', c'est 
mon cadeau pour eux. C'est aussi un 
bon port pour partir aux USA.

Le fait d'avoir signé avec Warner est 
donc plutôt un inconvénient ?
Nous n'avons jamais rien signé, 
jamais. On aime travailler, on aime 
créer, jouer. C'est assez difficile pour 
moi d'assimiler la semaine comme 
étant quelque chose de fixe par 
exemple. Ce concept de sept jours, de 
religion, je trouve cela bizarre. ❚ [LN]

Promethee
« Nothing Happens. 

Nobody Comes, 
Nobody Goes »

Bad Mood Records

www.prometheemusic.com

Bonaparte
« 'Sorry We're 

Open »
Warner Music

www.bonaparte.cc

© Laure Noverraz
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ibanez roadcore rC320
Ce mois-ci, le Daily Rock a reçu dans sa boîte 
aux lettres la magnifique Ibanez Roadcore 
RC320. Son esthétique retro classe et discrète 
attirera plus d’un œil ! Elle fut un coup de cœur 
instantané ! Il s'inspire du look des Roadstar qui 
faisait partie des premières séries de guitares 
produites par Ibanez. Mais ne vous méprenez 

pas, la Roadcore RC320 sort juste de l’usine ! 
Elle est dispo en noir ou cerise.

Coté prise en main, le toucher est agréable, le 
manche rond et fin permet de naviguer des aigus 
aux graves de manière fluide. Elle est néanmoins 
un peu mal équilibrée entre le manche et le 

corps, ce qui nous force à constamment rectifier 
notre position lorsque l’on joue...

Pour ce qui est de sa sonorité, les deux custom 
core-tone qui lui servent de micros sortent une 
douce mélopée, le tout flanqué d'un sélecteur 
trois positions et d'un potard de tonalité. Pour 

l'avoir testé sur un ampli combo 
tout simple, le son est tout à fait 
correct, assez précis et clean, 
ce qui permet des attaques 
efficaces. En disto bien rock, on 
s'amuse déjà beaucoup plus, que 
se soit avec des power chord bien 
puissants ou un lead mélodique 
et la tenue de note est bonne. 
Son chevalet Tight-Tune permet 
à notre nouveau bébé de rester 
accordé plus longtemps ! Un 
must pour tout guitariste.

Pour résumer c'est une bonne 
guitare rock, voire metal. Légère 
et bien usinée pour un prix plus 
qu'abordable (environ 500CHF). 
❚ [JC]

points forts
son excellent rapport qualité-prix

points faibles
Mauvais équilibre

côté matos
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Calaver’Arts exhibition
En espagnol, 'calavera' veut dire tête de mort. Loin des ambiances morbides et sombres 
des cimetières européens, le contact entre la religion catholique et les autochtones 
amérindiens a apporté un aspect bien plus festif à la conception de la mort.

Heute und danach
Les 80’s n’ont pas fini de faire parler d’elles. Lurker et André se sont donné la main pour 
faire revivre le temps d’un bouquin toute l ’effervescence de ces années post-punk, riches 
en aventures humaines et artistiques.

EL DiA DE Los MuErTos

NAissANcE DE L’uNDErGrouND sWiss

r iche et bigarrée, cette culture constituée 
autour du jour des morts s’est développée 
dans de nombreux types d’art comme la 

peinture, la gravure ou la littérature. Avec comme 
initiateurs ou noms illustres associés à ce monde des 
morts, Manuel Manilla et José Guadalupe Posada, 
ce dernier ayant créé la 'Calavera Garbancera' ou la 
'Catrina', un squelette dandy : caricature des classes 
bourgeoises locales ayant profité d’un contexte 
politique favorable et se pavanant dans des costumes 
européens. Fonction critique mais aussi humaniste 
de la memento mori ou le rappel implacable que les 
différences sociales s’estompent face à la mort.

Aujourd’hui, elle se mélange encore à d’autres 
techniques, d’autres supports et c’est cette 
variété impressionnante d’œuvres exposées 
qui a marqué cet évènement artistique. Et 
c’est ce qui a ainsi été réuni, le temps de ces 
quelques jours de début novembre 2012, sous 
l’impulsion d’artistes locaux.

La manifestation avait donc lieu à The 
Square, pop-up store situé en pleine ville 
de Genève ; une jolie galerie lumineuse et 
intimiste, avec deux salles principales où 
sont exposées les pièces et dont les grandes 
baies vitrées permettent d’admirer les œuvres 
même depuis dehors, avec une clope au bec 
et une bière à la main. 

Ce sont près d’une cinquantaine d’artistes 
de France voisine, de Suisse, mais aussi du 
Mexique et d’Espagne qui ont apporté des 
pièces inspirées de cette culture dans des 
domaines tels que la couture, la sculpture, 
la peinture, la bijouterie et le custom art. 
Bagues et divers colliers étaient mis en 
valeur dans des décorations respirant le 
désert américain tandis que de somptueuses 

assiettes décorées étaient accompagnées de 
cuillères finement ciselées en têtes de mort !! Mais 
encore des intérieurs de casque de moto originaux 
ouvragés par Virginie Vidalenc-Dufour avec des 
bandanas et tissus ornés de vierges et squelettes 
ou les sculptures d’Al’s Tiki, superbes crânes dont 
notamment une pièce magnifique où les orbites 
étaient garniesß de roses rouges et les tableaux-
compositions de Gio Guida. Les mots manquent 
pour une telle richesse d’objets !

Parmi les pièces les plus imposantes, les 
compositions skateboardiennes de Claude Morabito 

aka Da Black Sheep : triptyque de planches aux 
couleurs du Mexique et orné de tête de mort ou 
fameux lowrider-skate, la peinture metalflake 
faisant briller de mille feux ces planches au destin 

désormais artistique. Mais encore des bougies, des 
chemises, réservoirs de bécane, couteaux et autres 
symboles religieux catholiques dont les visages ont 
été repeints à la manière de la Catrina.

Au final, l’impression générale qui ressortait de cette 
exposition était véritablement un travail artistique 
original, varié, précis, coloré et unique. Une seconde 
édition devrait être agencée pour 2013, vu que nous 
avons finalement réussi à passer la fin du monde. 
Grand bien nous en fasse ! Nous pourrons encore 
festoyer avec les morts ! ❚ [MHR]

Heute und Danach' 
soit littéralement 
'Aujourd’hui et 

après' revient sur les 
origines de la scène 
alternative suisse des 80’s 
sous toutes ses coutures. 
Les auteurs de ce pavé 
ont réuni tous ceux qui 
ont marqué le mouvement suisse underground. Ces 
précurseurs qui se sont battus pour imposer leur 
musique et leur style de vie sans lesquels il n’y aurait 
pas eu d’alternative à la FM ni aux majors. Lurker 
Grand et André P. Tschan, eux-mêmes acteurs de 
cette mouvance (ils ont aussi joué avec des groupes 

à cette époque), 
retracent tantôt 
en allemand (le 
plus souvent) 
et tantôt en 
français cette 
r é v o l u t i o n 
musicale qui a 
ouvert les portes 
à un monde 
nouveau.

Les textes sont 
accompagnés de 
photos d’époque 

qui permettront aux nostalgiques de revoir les 
squats, les salles de concert comme le Bouffon 

ou la Dolce et les groupes qui s’y produisaient. 
Le livre comprend plusieurs parties : musique, 
visuel, médias, espace et liberté et sex and drugs 
& rock’n’roll. 

On entre de plein pied dans ce début des 80’s,  
avec une jeunesse pas encore abrutie par internet 
qui ne se contente pas de revendiquer. On relève 
ses manches en réaction au 
système et on ouvre la porte à 
une nouvelle scène musicale. 
Mais pas seulement, car il en 
résultera aussi un mode de 
créativité jusque-là inédit qui 
tend de plus en plus vers un  
'do it yourself' salvateur. On est 
juste après la première grande 
vague punk. Le terrain est prêt 
pour une révolution culturelle. 

Le premier évènement marquant 
en Suisse sera l’émeute du  
30 mai 1980 à Zürich en réaction 
à la surveillance omniprésente 
de l’état (à l’époque on était 
tous fichés), à une police musclée et à un refus de 
l’embourgeoisement et du pouvoir de la bourgeoisie. 
Ce jour-là à Zürich, se tient un concert de Bob 
Marley et le public du rasta man après avoir entonné 
'Get up Stand up' rejoint les keupons et autres 
alternos devant l’opéra pour une manif' du feu  
de Dieu. 

Ces mouvements spontanés de jeunes en colère, 
exploseront un peu partout en Suisse, contre la 
toute-puissance d’un état policier et pour la création 
de lieux alternatifs où l’on peut échapper à la daube 
sirupeuse distribuée sur les FM. Les jeunes veulent 
une culture qui leur ressemble et ils finiront par 
obtenir gain de cause avec la création d’associations 
comme 'Lôzanne bouge' ou 'Etat d’urgence' pour 

les Romands et Outre-Sarine, 
le non moins célèbre 'Züri 
brännt'.

C’est le début de la musique 
dite industrielle et noisy, dans 
le même temps le post punk 
explore des recoins inédits, 
créativité oblige. C’est aussi 
la naissance du heavy metal 
sortant enfin le hard rock des 
70’s d’une certaine monotonie. 
Sans parler du psychobilly 
qui bidouille l’esprit du rock 
des 60’s ou du garage punk. 
Les squats explosent et on s’y 
retrouve pour des concerts 

débridés ou pour refaire le monde. Et bien sûr,  
le mieux pour tout savoir sur cette époque 
débridée, c’est encore de vous procurer 'Heute und 
Danach'. ❚ [RC]

Pour commander le livre : www.klangundkleid.ch/
books

swisspunk.ch

calaverarts.wordpress.com
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Gé-rare
C’est l ’histoire d’un mec qui aimait dessiner et qu’un penchant naturel pour les graffitis a 
poussé dès sa prime jeunesse à laisser une empreinte sur les murs. Aujourd’hui Gé-Rare 
fait de la peinture sur toile, magnéto :

LA MiNuTE cuLTurELLE

Parles-nous de ton travail, comment devient-on 
graffeur professionnel ?
Avant tout comme avec n’importe quelle passion, 
il faut se faire plaisir. Le fait de peindre m’apporte 
beaucoup. Le graffiti c’est la liberté de l’énergie. 
C’est le rock’n roll de l’art visuel ! Peindre me permet 
de me défouler, méditer, m’exprimer au travers du 
visuel, car les mots ne suffisent souvent pas. Cela me 
permet de fuir la réalité et passer dans une toute autre 
dimension. Je n’ai jamais pensé gagner de l’argent à 
travers mes peintures.

Quelle est ta définition du graffiti ?
Le graffiti existe depuis toujours si l’on considère les 
fresques des hommes des cavernes, mais le mouvement 
est né à New York sur le métro dans le début des 70’s. 

Je ne fais pas du graffiti sur 
toile, le graffiti a sa place 
dans la rue et sur les trains.
À travers mes toiles, je 
retransmets mon style, 
couleurs et émotions qui 
sont issus de toutes ces 
années passées dans le 
graffiti.

Qu’est-ce qui t’inspire et 
que cherches-tu à transcrire 
à travers ta peinture ?
Mon inspiration c’est 
ma vie et tout ce qui 
l’entoure. Les gens, la 
fête et les voyages… Mes peintures sont un mixe 
entre spray, peinture acrylique, stylos. Ces œuvres 
ont été peintes en relation au monde fou dans lequel 
nous vivons actuellement. Les formes et couleurs 
différentes font surgir énergies, émotions et visages 
qui s’entremêlent infiniment. À chacun de se laisser 
emporter et inspirer par les formes colorées et de 
découvrir certains visages cachés.

Certains de tes tableaux représentent des artistes de la 
scène rock, les graffeurs n’écoutent donc pas que du rap 
ou du hip-hop ?
À l’occasion, j’ai peint quelques portraits de 
légende du rock comme Elvis, Hendrix ou Lemmy 
de Motörhead. Le graffiti est l’un des éléments du 
mouvement hip-hop. C’est clair qu’en général la 
plupart des graffeurs auront tendance à écouter ce 
genre de musique, pour ma part, je pense que la 
musique est quelque chose de personnel et impulsif.

Tu écoutes quoi quand tu peins ?
Cela dépend de mon humeur ou la peinture que je fais. 

J’écoute un peu de tout, du hip-hop, rock, musique 
électronique, heavy metal, black metal. Mais ces 
temps, j’aime spécialement bien écouter Iron Maiden.

Quel est l’ordre de prix de tes tableaux et où peut-on 
se les procurer ?
Le prix dépend de la taille et du temps passé dessus, 
mais cela reste très abordable ! On peut voir et acheter 
mes toiles sur le site www.shoparts.ch un nouveau 
site de vente en ligne d’artistes de la région et sur mon 
site personnel www.gerardgademann.com.

Tes projets pour 2013 ?
Pour l’instant je suis en train de faire un Master 
en Espace Media à Berlin. Continuer de voyager et 
exposer dans de nombreuses villes comme Londres, 
Bergen, Bangkok… Développer mon style, travailler 
sur de nouveaux supports avec d’autres matériaux. Et 
bien sûr, faire de nouvelles expos sur Genève !!!

2012 année de la loose… et 2013 ?
2013… l’année de la braise : ce sera chaud-bouillant ! ❚ [RC]

www.gerardgademann.com

rocksmith
vous connaissez la série Guitar Hero sur 

console ? Voici la version vraie guitare ! Oui 
oui, vous pouvez brancher votre vraie guitare 

électrique sur votre console de jeu. Mais il s'agit là 
plus d'une méthode d'apprentissage que d’un vrai 
jeu. Le principe est le même, vous avez à l'écran 
les frètes et les cordes avec des carrés qui défilent 
et que vous devez gratter lorsqu'ils arrivent sur 
la corde. Au départ quelques notes disséminées 
par-ci, par-là, au final (après de longues heures 
d'apprentissage) les notes et accords exacts de la 
chanson. La partition évoluant automatiquement 
au rythme de votre progression. Un large choix 
vous est d'ailleurs proposé dans un style rock 
ou indé (White Stripes, Nirvana, The Cure, The 
XX...). La finalité est donc de savoir jouer une 
chanson en entier.

Pour ceux qui se préfèrent autodidactes 
donc, la méthode est tout de même bien plus 
amusante qu'un livre. Déjà car elle permet dès 
le départ de jouer une vrai chanson, d'évoluer 
et d'essayer de battre son score. De plus de 
nombreuses vidéos vous permettent de découvrir 
et d'assimiler des techniques comme le picking, 
le muting etc... Enfin vous pouvez directement 
réécouter votre prestation. Cette méthode 
permet donc d'évoluer assez rapidement en se  
faisant plaisir.

Bien sûr comme pour tout, rien ne remplace un vrai 
professeur et ses conseils avisés (difficile de juger 
de sa technique tout seul), ni une totale assiduité. Si 
vous ne tenez pas bon vous n'arriverez à rien, mais ça 
c'est la base pour apprendre et maitriser n'importe  
quel instrument. ❚ [CM]

http://rocksmith.ubi.com/rocksmith/en-us

coNcErT DANs ToN sALoN !
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Arkhan
Primal
Monkey Records

Au fond d’un bol en fonte, 
Arkhan produit un metal 

hargneux à base de death brut et de riffs carrés. Derrière 
une batterie machiavélique qui apporte la majorité de 
l’intérêt de cet album, les Lausannois imposent un 
son qu’on pourrait qualifier de 'classique' à défaut 
de 'dépassé'. 'Primal' nous renvoit à la souche de la 
musique extrême et nous rappelle aux bons souvenir 
de la scène death des années nonante. Seulement 
voilà, la troisème galette d’Arkhan a eu le malheur de 
naître vingt ans plus tard que ses sembables. Résultat, 
on se retrouve partagé entre un agréable retour 
aux sources et un sentiment de décalage comme 
l’illustre trop bien l’intro de 'The Last Resonance'. 
'Primal' parlera sans doute plus à un public de 
nostalgiques qu’à un public d’inconditionnels  
avant-gardistes. ❚ [AMa]
www.arkhan.ch

deadline For  
A Murder
S/T
Conatus Records

La voilà la deadline attendue, 
le premier méfait de DFAM. Cinq titres pour faire 
connaître leur death metal claquant aux penchants 
mélodiques. Enfin plutôt quatre que cinq. Pour on ne 
sait quelle raison, le quintet valaisan a jugé bon de placer 
un interlude musicale franchement pas reluisante en 
seconde position. Le résultat n’est probablement pas 
celui escompté. À peine sommes nous lancés par 'Dying 
in Atlantis' que nous voilà déjà stoppés dans notre élan 
par l’étrange 'Roses at your Feet' qui nous fait trébucher 
au passage… Les trois titres restants ramènent de la 
sérénité et de l’intérêt à cet EP qui aurait eu un tout autre 
visage sans cette erreur de parcours coûteuse lorsqu’on a 
que peu de temps pour convaincre. Espérons le prochain 
meurtre plus réussi. ❚ [AMa]
www.myspace.com/ 
deadlineforamurder

dirty sound Magnet
What Lies Behind
Phénix Records

Ce n’est pas de Winterthur 
pour changer que nous 

viennent les lascars de Dirty Sound Magnet, mais 
de la belle ville de Fribourg. Œuvrant dans le 
vintage rock à tendance psychédélique, ces quatre 
musiciens pour le moins accomplis délivrent un 
premier opus qui, à défaut de surprendre qui que 
ce soit sur cette planète (et en tout cas pas les 
petits ados fans de rock qui traquent les vinyles 
de Led Zep entre deux caillassages d’emos), 
offre de magnifiques plages musicales que l’on 
croirait gravées dans un vieux studio d’époque. 
On remerciera Bertrand Siffert pour le travail 
d’orfèvre sur le son et on attendra de voir ces 
petits gars en live pour juger de la pertinence de 
vouloir à tout prix sonner comme des groupes qui  
n’existent plus. ❚ [FSt]
www.dirtysoundmagnet.ch

Gloria volt
Gloria Volt EP
Subversiv Records 

Venant de Winterthur Hard 
Rock City, ce quintette 

débite un bon gros rock qui flirte méchamment avec 
le blues blanc et les sonorités FM des infâmes années 
septante. Après y avoir réfléchi, on se dit qu’on 
pourrait passer sur ce trait de caractère car ces mecs 
envoient le bois avec une franche et réjouissante 
envie de jouer qui ne peut pas être prise pour du 
mauvais goût, mais bien comme un témoignage 
sincère à cette époque qui aura donné naissance 
à bon nombres de groupes désormais mythiques. 
L’exécution de ces cinq titres est somme toute assez 
réjouissante et on passera sur le manque d’originalité 
de l’ensemble et la voix sans génie de leur frontman 
pour saluer plutôt le dévouement évident à la chose 
rock. 'Keep on fighting !' donc et longue vie à ce 
combo estimable. ❚ [FSt]
www.gloriavolt.com

LiA
Asphalte
Autoproduction

A à peine vingt-deux ans, 
Félicien Donzé a sorti deux 

albums avec le groupe Ska Nerfs et vient de sortir son 
deuxième album solo sous le nom de LiA. Si la recette 
n’a guère changé (textes en français et arrangements 
pop rock), elle a pris de la consistance. LiA fait preuve 
d’un sens de l’écriture et sait s’entourer des bonnes 
personnes. Les musiciens qu’il a réunis donnent une 
teinte alternative à l’album et apporte une bouffée 
d’air frais au milieu d’autres productions de rock 
francophone. LiA chante certes en français, mais ses 
influences semblent anglophones, du folk à l’indie 
rock. Du mordant 'Asphalte' au mélancolique 'Orange 
Tango' en passant par le superbe et lancinant 'Lâche-
moi', il y a de grands titres sur cet album. Enfin un 
album de rock en français qui ne sonne pas comme de 
la soupe tiède et fade. ❚ [SB]
www.liamusique.ch

nihil etc.
Dark Moon/ 
Full Moon
Autoproduction

Troisième album en douze ans 
d’existence, Nihil Etc. aime prendre son temps. Quatre 
ans depuis 'Song for the Others', mais pour se faire 
pardonner le groupe valaisan revient avec un double 
vinyle à double ambiance. Misant sur du rock saturé à 
la Weezer ('You Hit me') sans jamais perdre de vue des 
mélodies entraînantes renforcées par des harmonies 
vocales maîtrisées, Nihil sait trouver la recette qui va 
capter l’attention. On regrette cependant un manque 
de pêche dans le son. 'DM/FM' mériterait une 
production encore plus ample et dynamique histoire 
de mettre totalement en valeur ses seize morceaux. 
Et le contraste est plutôt chouette avec la partie plus 
acoustique (quoi que…) qui aère un peu le tout. Une 
galette bien remplie donc qui s’appréciera sans doute 
encore plus sur scène. ❚ [JM]
www.myspace.com/nihiletc

promethee
Nothing Happens. 
Nobody Comes, 
Nobody Goes.
Bad Mood Records

Après un excellent EP, Promethee a jugé bon de ressortir 
scalpels et blouses blanches pour remettre l’ouvrage 
sur le métier et pondre un premier album estampillé 
'metalcore chirurgical'. 'Nothing Happens…' est plus 
mature que son prédecesseur, plus abouti. Derrière 
des riffs matraqueurs et incisifs se développent des 
parties aériennes mieux senties qu’auparavant, fleurant 
toujours bon la virtuosité. Les directs dans le bas ventre 
sont assurés par une section rythmique à la technique 
imparable. Une voix hargneuse, bien que légèrement 
en retrait par moment, s’occupe de parachever le 
tout. On s’étonnera simplement de la courte durée 
du plaisir, dépassant à peine la demi-heure. Mais 
ne dit-on pas que les scalpes les plus courts sont  
les meilleurs ? ❚ [AMa]
www.prometheemusic.com

The Two boys 
sandwich Club
Fresh Pot Blues
Autoproduction

Formé il y a un peu plus 
de deux ans, ce duo indie lausannois pour le moins 
sympathique (Pierre à la voix, basse et guitare, Sergio 
Da Silva à la batterie) distille un rock garage brut 
flirtant entre le grunge (on croirait entendre Nirvana 
par moments, surtout sur le titre 'Help me Out') et le 
blues (le groupe est fan de Robert Johnson, Howlin’ 
Wolf ou encore Tom Waits et ça s’entend aussi). Ce 
premier album, très bien produit, réussit à ne pas 
lasser le long de ses quatorze titres, s’offrant même 
la présence sur le titre 'Stand By' de Lynn Maring, 
la charmante chanteuse de Disagony, autre groupe 
local plutôt doué versant carrément dans les sonorités 
les plus grunge. On ne saurait que trop conseiller 
l’écoute de ce premier essai qui s’avère de très bon 
augure pour la suite. ❚ [FSt]
www.myspace.com/ttbsc
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Eline Müller / Disc-à-Brac

The Animen
Hi !
Irascible
C’est avec grande classe que 
The Animen nous ramène 
au début du millénaire, à 

l’époque bénite des groupes en The (Strokes, 
Veils, Thrills) qui eux-mêmes nous rappelaient 
celle, mythique, des Sonics, des Seeds ou des 
Undertones. Entre ballades entonnées d’une voix 
chevrotante, tubes garages avec refrains catchy 
et brûlots soul sexy, les Genevois proposent 
un premier album d’une efficacité redoutable, 
dansant et malin à souhait. Et si 'Hi !' peut parfois 
sonner un peu propret et donner un arrière-
goût d’exercice de style, c’est sur scène que The 
Animen donnent tout, avec tripes et sincérité. ❚
www.disc-a-brac.ch

Mika / La Citadelle

darkenhöld
Echoes From  
The Stone Keeper
Those Opposed Records
C’est de Nice que nous vient 
cette fois-ci mon album du 

mois et malgré le climat ensoleillé de cette belle 
ville du sud, Darkenhöld pourrait facilement passer 
pour un rejeton des lointaines contrées nordiques. 
Son maître à penser Aldébaran (du taureau ?) 
ressuscite avec cet album l’esprit du black metal 
scandinave des 90’s dans la droite lignée des vieux 
Emperor, Ancient voir Diabolical Masquarade. Un 
véritable joyau sombre et mélodique qui par son 
inspiration, ses froides mélodies et son authenticité 
sera le compagnon idéal pour terminer les quelques 
mois d’hiver qui nous restent à traverser… ❚
www.lacitadelle.ch

russ bestley  
et Alex ogg
Art of punk
Edition Hugo et Cie

Maître de conférence en art graphique et historien du 
punk et de la musique indie, ça le fait non ? Tout ça pour 
vous dire qu’ 'Art of Punk' est hyper bien documenté ; 
un travail titanesque, mené par deux érudits ayant 
vécu le truc de l’intérieur. Le livre (on a presqu’envie 
de dire la bible) comporte énormément de visuels qui 
à eux seuls valent le détour. Loin des éternels clichés et 
des sempiternelles anecdotes mille fois relatées, vous 
apprendrez tout sur la naissance du punk au milieu 
des 70’s. Du post punk au punk actuel, en passant 
par toutes les influences qu’il a laissées derrière lui 
et que l’on retrouve encore aujourd’hui. Tout y est, 
la musique, le style de vie et bien sûr, le graphisme, 
indissociable du mouvement. Le punk a généré une 
osmose créative qui a infiltré la mode, le cinéma, la 
danse, le théâtre et même la littérature. 'Art of Punk' 
c’est du vécu, des d’interview, des témoignages, des 
pochettes d’albums, des affiches, des fanzines, des 
flyers, tellement bien qu’on leur pardonne sans peine 
les caractères d’imprimerie trop petits. Un joli pied de 
nez à ceux qui sont convaincus que les punks étaient 
un tas d’incultes boutonneux et vomisseur ! ❚ [RC]
www.hugoetcie.fr

LE livre DU MOIs

LA sélection DEs DIsqUAIREs

Audrey Horne
Youngblood
Napalm Records

Audrey Horne, fascinant et 
inoubliable personnage de 

Lynch, fascinant et excellent groupe de hard rock 
ou 'post grunge', si ce syntagme signifie quelque 
chose pour vous. C’est une production très chaude 
qui caractérise la musique de ces Norvégiens 
habitués pourtant à des ambiances plus polaires 
(membres d’Enslaved, I ou Sahg). Leur précédent 
effort (album éponyme) était excellent, bourré 
d’hymnes inventifs aux mélodies incroyablement 
entraînantes. 'Youngblood' l’est moins : à son 
écoute, votre impression de braver fièrement monts 
et marées ne sera malheureusement pas totale, 
mais la tête sera maintenue tout de même haute et 
je me perds dans cette métaphore bizarre alors que 
je souhaite seulement vous convaincre de la très 
bonne qualité de ce CD. ❚ [PH]
www.audreyhornemusic.com

Converge
All we Love  
we Leave Behind
Epitaph Records

Comment approcher 
Converge avec objectivité ? Effaçant les barrières des 
cadres parfois rigides du monde musical, le quatuor 
force l’admiration dans le vaste univers de la musique 
extrême depuis bien des années. La sortie d’un 
nouvel album est, par conséquent, toujours le motif 
d’attentes poussées pour les amateurs de grandeur et 
de chaos. Allons droit au but : 'All we Love we Leave 
Behind' est la mine d’or qu’on attendait. Jouant avec 
notre patience, l’album prend un malin plaisir à se 
livrer au fil des écoutes ; son accès difficile nous offrant 
un plaisir sadique qui nous emporte sournoisement. 
Jamais médiocre, toujours en constante évolution 
technique, ne se reposant jamais sur ses acquis, 
Converge force plus que jamais le respect, malgré les 
années qui s’écoulent. ❚ [AMa]
www.convergecult.com

Laibach
An Introduction To…
Mute Records

On ne peut que saluer cette 
introduction à nos Slovènes 

préférés, l’écoute d’une compilation de Laibach, 
aussi salutaire soit-elle, n’étant pas la première chose 
qui puisse passer par la tête, leurs séminaux albums 
étant tellement structurés. Force est de constater 
après quelques écoutes, la trajectoire exceptionnelle 
de ce collectif aux idées fortes, véritable poil à gratter 
d’une société fascisante gouvernée par la peur de ses 
Dieux et qui n’a jamais eu de cesse de lui reprocher 
exactement ce qu’il dénonçait dans sa musique. 
On retrouvera ici de nombreux classiques, les 
incontournables 'God is God', 'B Machina' du film 
'Iron Sky', deux hymnes nationaux tirés de 'Volk' 
et pas mal de reprises des Beatles, Dylan ou encore 
Europe. Un panorama incomplet certes, mais une 
introduction parfaite. ❚ [FSt]
www.laibach.org

riverside
Shrine Of New 
Generation Slaves
InsideOut Music

Il a fallu trois ans et demi aux 
Polonais de Riverside pour revenir sur le devant de 
la scène avec un nouvel album. Et l’attente en valait 
la peine ; comme à leur habitude, ils ont su créer 
des morceaux tour à tour lourds et aériens, bruts et 
synthétiques, tout en gardant leur style reconnaissable 
entre tous. Mention spéciale à 'New Generation Slave', 
qui introduit parfaitement l’album, et 'Celebrity 
Touch', qui y amène un peu de brutalité avec un riff 
particulièrement efficace. Malgré 'Coda', qui rappelle 
un peu trop 'Us', la chanson clôturant leur EP 'Voices 
in my Head', 'Shrine of New Generation Slaves' 
alterne les ambiances tranquilles et déchaînées pour 
un résultat maîtrisé et des morceaux qui prendront 
toute leur ampleur en live… On espère un concert en 
Suisse ! ❚ [JiB]
www.riversideband.pl

Lys
Go Your Own Way
M & O Music

Premier album pour Lys, 
originaire de Rennes. Un 

groupe sympathique avec un son dans l’air du 
temps. Mélodies relativement accrocheuses, mais 
sans aspérité particulière. Sans être franchement 
désagréable, l’objet manque un peu de personnalité. 
Les références sont légion et en guise de bienvenue 
en 2013, on vous propose, pour changer du Sudoku, 
de vous adonner au jeu des sept ressemblances 
sonores avec les groupes de votre choix (Puressence 
par exemple). On retiendra, pour la bonne bouche, 
'New Way Home' dont la rythmique entêtante battra 
allègrement la mesure alors que vous monterez vos 
œufs en neige. Pour le reste, 'In my Mind', 'Insane' et 
'So Nice' donnent le change sans vraiment convaincre. 
Sans être un coup dans l’eau, Lys n’a pas encore coulé 
le porte-avion. ❚ [FM]
http://ch.myspace.com/thelysmusic

Mike viola 
Acousto de perfecto
Lojinx

'Acousto de perfecto' est une 
sorte de point culminant 

dans l'art de Mike Viola et suit l'album 'Electro de 
perfecto' (2011). Alors que les chansons de ce dernier 
ont été enregistrées avec un groupe de metal entier, les 
chansons de son nouvel album sont majoritairement 
acoustiques, sans guitare électrique, ni batterie et 
avec des violons. Six chansons sont de nouvelles 
compositions, et cinq autres sont des réinterprétations 
de chansons plus anciennes. Un tri de ces dernières 
a été aussi été utilisé sur 'Electro de perfecto'. 
L'interprétation de 'Sountrack of my Summer', par 
exemple, transforme une chanson joyeuse et pop en 
une chanson pop folk mélancolique. Et c'est un des 
sentiments principaux dans ce 'Acousto de perfecto', 
accompli avec des émotions amères et des mélodies 
pop fines. ❚ [RP]
www.mikeviola.com

Hatebreed
The Divinity  
Of Purpose
Nuclear Blast Records

Le gang du Connecticut a 
entamé un premier virage il y a une décennie en alignant 
les deux bombes que sont 'Perseverance' et 'The Rise 
of Brutality' se démarquant du hardcore pur sucre que 
le groupe avait déployé depuis ses débuts. Toujours 
au top dans ce registre bourrin, Hatebreed a ensuite 
converti à son culte de nombreux fidèles bien au-delà 
de la sphère de suiveurs originels en raison aussi de son 
omniprésence sur les scènes mondiales. N’ayant jamais 
caché leur affection pour le metal (et le public metal 
le lui rend bien), Jasta et ses potes semblent à nouveau 
opérer une mutation avec 'The Divinity of Purpose' 
qui aligne quelques pépites hardcore teintées des plans 
sing-along dont ils sont coutumiers et d’autres plages 
plus empreintes de gimmicks très metal lorgnant vers 
le metalcore. ❚ [CH]
www.hatebreed.com

Kongh
Sole Creation
Agonia Records

Troisième album pour 
les Suédois de Kongh qui 

s’étaient déjà illustrés par deux prédécesseurs plutôt 
bien accueillis. Avec leur doom envoûtant et leurs 
morceaux à rallonge, le trio captive avec aisance. 
Bien que ce nouvel album se veuille plus dynamique 
et mélodieux, 'Sole Creation' garde un aspect sombre 
et tortueux. On sait prendre son temps, jouer avec la 
durée, les émotions et les variations. Les quarante-
cinq minutes de l’album s’étalent langoureusement, 
telle une marée noire engourdissant nos ailes pour 
nous clouer au sol, nous, simples spectateurs de 
cette lente et agréable agonie. On sent malgré tout 
que le chemin emprunté par Kongh les amène 
dans un 'entre-deux', perdant un certain aspect 
noir au profit d’une facette mélodique par encore 
entièrement acquise. ❚ [AMa]
www.kongh.net
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Helloween
Straight Out Of Hell
The End Records

Les porte-étendards du true 
happy metal reviennent avec 

un nouvel album dont le nom ne pourra étonner qui 
que ce soit. On y découvre un mix de leurs deux 
derniers efforts, un tantinet moins arrache-gueule 
cependant. On y retrouve bien sûr les immanquables 
du groupes, tels ces duos de grattes magistraux 
entre Weikath et Gerstner ou un humour irrésistible 
qui fait partie intégrante de l’âme d’Helloween. 
Les gars rappellent aussi qu’ils sont à l’origine du 
speed metal et se fendent d’un bon gros thrash 
lors de véritables instants de grâce. Mais le plus 
important lorsque l’on regarde ces citrouilles dans 
les trous : la joie. Et je vous le confirme, cet album 
réchauffe le cœur, par cette immuable et incroyable 
flamme qu’Helloween sait encore magistralement 
entretenir. ❚ [PH]
www.helloween.org

Khoma
All Erodes
Pelagic Records
Si 'Tsunami', 'The Second 
Wave' et 'A Final Storm' 
pouvaient être perçus 

comme l’histoire de Khoma déclinée en trois 
chapitres, alors 'All Erodes' en est l’épilogue. 
Fait de titres inédits, d’œuvres qui n’avaient pas 
trouvé leur place au sein des précédents albums, 
le quatrième et dernier effort des Suédois n’en est 
pas moins un album complet et homogène. 'All 
Erodes' est le résultat d’une vision drastique de 
ces musiciens reconnus pour leurs autres projets 
(Cult of Luna, The Perishers, The Deportees), un 
assemblage de 'laissés-pour-compte' qui avaient 
également leur mot à dire, leur pierre à apporter à 
l’édifice, pour compléter le tableau final de Khoma, 
tableau d’un post rock aérien hanté par une voix 
nous rappelant un certain Thom Yorke par sa  
hauteur envoûtante. ❚ [AMa]
www.khoma.se

parkway drive
Atlas
Epitaph Records
Voilà déjà un moment que 
les membres de Parkway 
Drive traînent leurs belles 

crinières blondes, leurs tongs et leur dégaine de 
surfeurs à travers le globe. Et pour y faire écho, le 
quintet a décidé de sobrement appeler son nouveau 
bambin 'Atlas'. Aucune réelle surprise lorsque 
débarquent le growl de Winston McCall et la 
double de Ben Gordon pour envoyer la décharge. 
La formule reste plutôt similaire. Parkway Drive 
est pile là où on l’attendait. Mais le quintet prouve 
quand même qu’il est encore capable de gagner en 
maturité et en qualité. En témoignent les parfaites 
transitions entre les titres, les riffs accrocheurs et 
les drops dévastateurs. Sans se trouver propulsé au-
delà de la stratosphère, 'Atlas' se place malgré tout 
aisémment au dessus de ses prédécesseurs. ❚ [AMa]

www.parkwaydriverock.com

The elderberries
The Elderberries
Sophiane Production
'Nous avons intitulé cet 
album 'The Elderberries', 
car on a enfin trouvé notre 

son, notre identité de groupe [...] on voulait avoir 
notre propre identité sonore et visuelle', nous 
annonçait le guitariste Ryan, avec son accent 
anglais et ses Ray-ban, lors du Rock Oz'Arènes 
2012... Sauf que leur 'son' tant attendu n'est 
rien d'autre qu'une suite kitchissime d'accords 
entendus à foison, des riffs entêtants, mais peu 
évocateurs, bref, cet album ne fera clairement 
pas partie de vos classiques. Pour lui donner vie, 
le combo franco-américain s'est isolé dans une 
maison et l'a composé de A à Z avec leur ingé-
son. Certes, l'homogénéité y est, mais l'âme 
et les tripes semblent être passés à la trappe.  
Peut décemment mieux faire ! ❚ [LN]

www.theelderberries3.com

pain
We Come In Peace
Nuclear Blast Records
Pain assure en live, on ne pourra 
pas prétendre qu'il s'agit d'une 
nouveauté. Un des critères de 

choix pour juger de la valeur de ce nouveau DVD 
live sera donc ce qui entoure les performances à 
proprement parler. Le son et l'image, en premier 
lieu. Une légère différence de niveau se remarque 
au visionnage, le live au Debaser de Stockholm 
étant globalement de meilleure qualité, mais rien 
de réellement mauvais pour le show des Masters Of 
Rock. On pourra mettre, sans trop de complaisance, 
cela sur le compte de l'enregistrement plus ardu en 
festival. Le tout est globalement très bon, assorti 
de quelques clips, des délires alcoolisés backstage, 
l'ensemble étant présenté de manière soignée. Sans 
oublier un double CD live pour achever le package. 
Non, on ne se fout pas de nous, et on aime ! ❚ [GN]

www.painworldwide.com

Tomahawk
Oddfellows
Ipecac Recordings

Patton is back ! Depuis le temps 
que l’on attendait son retour avec un de ses projets de 
foire considéré comme le plus accessible depuis Faith 
No More, on est tout simplement heureux ! Oeuvre du 
guitariste Duane Denison (Jesus Lizard) accompagné 
à la batterie de Jon Stanier (Battles/ex-Helmet), 
Patton pose sa voix sur les compos déjà écrites. 
Le précédent opus, au 'chant indien chamanique 
dansant autour du feu', fut probablement le plus 
déstabilisant au vu de la discographie orientée très 
rock. Alors verdict du dernier ? Retour aux sources 
et probablement l’album le plus accessible depuis 
leurs débuts. Des titres simples, directs, percutants, 
rock et sans chichi. Auto-décrit comme de la 'heavy 
pop', 'Oddfelows' ne fera plus fuir tes amis au simple 
énoncé du nom Mike Patton. ❚ [BD]
www.ipecac.com/ 
artists/tomahawk

Amy Winehouse –  
une icône rebelle
Florence Trédez
Ed. Hugo & Cie

Plus d'un an après son décès 
soudain, la sulfureuse Amy n'a pas fini de faire 
parler d'elle. Preuve en est avec cette biographie 
réalisée par Florence Trédez, spécialiste musique 
du magazine 'Elle'. Une biographie explosive et 
expéditive, qui ne s'engonce ni dans les déboires de 
la jeune prodige, ni n'en fait l'éloge. Excellent à lire 
en sirotant un bourbon. Une biographie factuelle 
et sobre au possible, nous permettant d'avoir un 
peu de recul sur l'énigme rock'n'roll Winehouse. 
Ponctuée d'un nombre invraisemblable de photo 
live ou privées, voire parfois peu pertinentes, 'Amy 
Winehouse – Une icône rebelle' est à mettre entre les 
mains de ceux qui ne veulent pas de détails cokés ou 
libidineux. Mitch Winehouse en a déjà le monopole. 
Ça fait vendre, y parait. ❚ [LN]
www.hugoetcie.fr
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Théodore paul Gabriel
Please Her Please Him
Belleville Music
Ah que voilà une bonne 

surprise ! Un groupe de nanas sans paillettes, 
ni fioritures qui pourrait bien être la prochaine 
révélation de la scène française. En effet, aucun 
faux pas sur ce 'Please her Please him'. Les titres 
s’enchaînent avec grâce. Le trio fait preuve d’une 
aisance et d’un naturel déconcertants pour un 
premier album. Elles sont accompagnées par 
Benjamin, batteur, et dernier arrivé au sein du 
groupe. Et si elles font référence à la mouvance 
hippie des années soixante et septante, leur pop folk 
indie s’en démarque par une indéniable modernité. 
Le trio compose les textes et les musiques avec 
brio. Sobriété et fraîcheur sont au rendez-vous 
grâce à des mélodies simples, mais très efficaces 
et à la voix magique et merveilleusement éraillée  
de Gabriel. ❚ [RC]
www.kpsule.me/ 
theodorepaulgabriel

Aardvark
Aardvark
Esoteric Recordings

Le groupe Aardvark (nom 
d'un mammifère africain) 

s’est formé en 1968, le point culminant du mouvement 
psychédélique. Leur unique album sort en 1970 et 
s'inspire du rock progressif, mais pas uniquement. Le 
chanteur et compositeur David Skillin était ouvert 
à d'autres genres de musique. Leur album éponyme 
se compose également de hard rock, psych-pop et 
de jazz. Étrangement, le groupe n'a pas utilisé de 
guitare. L'orgue Hammond était particulièrement 
efficace pour leur chanson d'ouverture, 'Cooper 
Sunset', qui ressemble à un mélange de Deep 
Purple, Attila et Uriah Heep à leurs débuts. Grâce 
à l'association du poète Skillin et de l'orgue de Steve 
Milliner, ils ont créé une pièce musicale innovante de 
rock progressif qui résiste au temps et qui profite de  
cette remasterisation. ❚ [RP]
www.cherryred.co.uk
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