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ADONAI l"IETAL ROCK N°1 : Dossier presentant
globalement le mouvement Whi te Metal, taut
en abordant certaines des nombreuses polemiques qui tournent autour du sujet. BLOODGOOD
en couverture. 18 pages. !:E.i~: 10.00 FF
(+ 3.80 FF de port).
ADONAI METAL ROCK N°2 : Des interviews (CHARIZMA, ETERNAL RYTE, MARTYR, SERAIAH, PARADOX
et
TEMPEST),
des
articles
(SOLDIER,
H.E.R.0.,
BLAIRING
OUT,
MESSIAH PROPHET,
STRYPER, .•• ), 30 critiques de disques et
demos, •.• CHARIZMA en couverture. 48 pages.
Prix : 20.00 FF (+ 7.50 FF de port)
AOONAl METAL ROCK N°3 : Des interviews (VENGEANCE RISING, WHITECROSS, APOSTLE, ROXWAY,
JET CIRCUS et SACRED WARRIDR), des articles
(GUARDIAN, CREED, HOLY SOLDIER, SHOUT, WATCHMEN, TRINITY, TORAH, ••• ), plus de 20 critiques de disques et demos, ••• VENGEANCE RISING
en couverture. 56 pages. !:E.i~. : 20.00 FF\
(+ 7.50 FF de port)
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ADONAI METAL ROXX - Daniel BAILLOD
Fregimont - 47 360 - PRAYSSAS - FRANCE

Juillet 1989 ••• Voila pres de deux ans qu'est sorti
le n°3 d' AMR ••• ! ! Reconnaissons-le : ce n' est pas

ments, sont souvent a cote de leurs pompes •••
Taut change, c'est vrai ••• Et pas seulement dans
les groupes ••• ! Dans ma vie, et dans la tienne,
il y a des tas de choses qui changent, qui evoluent,
qui se font, qui se def'orrt , • • • Mais Dieu, le Dieu
dont il est question dans la Bible, ne change pas •••
"To i , tu restes le meme", ecrivai t quelqu' un, dans
La Bible, en s' adressant a Dieu (Psaume 1 02: 28).
Non, Dieu ne change pas
"Jesus-Christ est le
meme, hier, au jourd' hui et eternellement" : c' est
la Bible qui le dit (Hebreux 13:8). Une telle affirmation est aussi solide qu' un rocher... D' ailleurs
ce n'est pas un hasard si Dieu, dans la Bible,
est souvent compare a un Rocher, et a une forteresse... Et quand taut se dechaine, quand taut bouge
et quand taut change, on a besoin de quelque chose
de solide .•• Dieu te tend la main •••

-le record de la grande vitesse ••• !! Apres des echeances tres souvent reportees, tu tiens dans tes
mains le tant attendu n°4 du fanzine ADONAI
METAL
RDXX. • • T ellement attendu d' ailleurs, que certains
ne l'attendaient plus ••• !!! Pourtant, apres des
heures, des jours, des semaines, des mois (des
annees ?? ••• des siecles ?? ••• des millenaires ••• ?!)
d'attente, le n°4 est sorti : il est Lä , et comme
les trois precedents numeros, il a des qualites
et des defauts... Mais avant taut, AMR a pl onqe
ses racines dans un morceau de vie qui s'etale
de Juillet 1989 a Mai 1991 • • • Ce morceau de vie
a ete fait de plein de choses differentes : un
peu (beaucoup) de travail, une pincee de decouragement, un peu d' espoir, de la sueur et des Larrnes ,
de la confiance et de l'inquietude, et puis de
l'amour d'En-Haut ••• A l'image de ce morceau de
vie, le n°4 contient un peu de taut ~a •••
Souviens-to_i ••• Dans le precedent numero d1AMR,
alors qu'on parlait des demos de JET CIRCUS, de
X-SINNER et de HOL Y SDLDIER, ces groupes sont aujourd I hui sur le devant de la scena internationale.
En quelques mois, des tas de choses peuvent changer
dans nos vies... Et des changements, ce n' est pas
ce qui a manque sur la scene du metal chretien
ces derniers temps ••• !! BLOODGDOD a change de guitariste et de batteur ••• GUARDIAN a chanqe de label,
de chanteur et de batteur ••• SHOUT a splitte •••
VENGEANCE RISING a splitte (meme si Roger MARTINEZ
va tenter de prolonger la "legende" du n°1 du thrash
chre t i.en ••• ). •• ZION a splitte... LIGHTFDRCE a
splitte... ETERNAL RYTE a chanqe de guitariste •••
BARREN CROSS a change de batteur, et apres un passage-eclair au poste de vocaliste, Vincent VAN VOLTENBURG a quitte l' un des piliers du ha rd chret i.en
qui se retrouve aujourd'hui au point mort ••• DELIVERANCE a aussi splitte, et fus.ionne avec 3 ex-RECON
(RECON qui n'existe donc plus ••• ) ••• BELIEVER a
change de bassiste ••• X-SINNER a change de vocaliste (c'est Rex SCDTT, ex-ZION qui le remplace ••• !!)
WHITECRDSS a chanqe de bassiste et de batteur •••
JET CIRCUS a chanqe de batteur. •• APDSTLE a splitte. • • RAGE DF ANGELS s' est scratche apres la sortie
du premier album (gare aux "f aux" qroupas ehretiens ••• ! ) ... Et meme HDLY SOLDIE~ a change de
vocaliste en cour s de raute, vocaliste qui vient
d'ailleurs d'etre remplace par le chanteur d'origine ••• Et la liste pourrait s'allonger .•• Elle s'allongera d'ailleurs sans aucun doute ••• ! Le calme
ne regne pas vraiment sur la scens du hard ehretien ! ! !! ••• Que faut-il en conclure ?? Rien du
taut. Ceux qui se hasardent a interpreter les evene-

"Mon amour est le meme,
hier, aujourd'hui et eternellement •••
Jene pourrais pas t'aimer davantage •••
Meme si cela n'avait ete que pour toi
J'aurais donne ma vie sur la croix •.• "
("Yesterday, Today And Forever" - TAKER)
SEPHORA distribue de plus en
plus d I imports de White Metal.
Pour davantage de precisions,
et pour obtenir un exemplaire
du catalogue de SEPHORA, ecrire

a
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- SEPHORA DIFFUSION BP 30
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- -----FRANCE (It!: 26 48 83 48)
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N'oubliez
pas
que SEPHORA a
egalement ouvert une boutique
a Paris, sur les Champs Elysees,
au N°66, dans la Galerie "Point
Show", au Niveau 1 ••• ! ! ! Allez
y faire un tour, vous y trouverez un super choix de disques
de hard chretien !!!

Le nouveau logo d' ADONAI MET AL
ROXX a ete con~u, pense, et
artistement sculpte par notre
excellentissime Laurent LADEVEZE ! ! ! Merci, Laurent.
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Il y ade tres bons guitaristes, il y a des guitaristes qui font preuve d1originalite, il y a les guitaristes qui privilegient le feeling aux techniques,
et il y a ceux qui privilegient les techniques au feeling, ••• Et puis, il
y a ••• Jeff SCHEETZ !!!
Nouveau-venu sur la scene du metal chretien, Jeff SCHEETZ est la revelation
des six-cordistes de 11annee 1990. Age de 27 ans, Jeff a choisi de mettre
son talent extraordinaire au service du Dieu Vivant et Vrai. Depuis 1987,
Jeff bosse pour YAMAHA. San jeu mixe tres habilement le hard rock, le jazz,
le funk, et toutes sortes d1 influences ••• Et c;a donne un metal de haut-niveau.
Le premier album de Jeff SCHEETZ "Woodpecker Stomp" (cf VINYLE BLANC METALLIZEZ) est sorti sur RE-FLEXX (RR 0001-2).
ADONAI METAL ROXX a voulu faire connaissance avec ce nouveau virtuose du
metal chretien. C1est pourquoi nous avons discute avec Jeff •••

...
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Woodpecker Staq::i" est sorti : est-ce gue
tu en es satisfait?
JEFF: Ouais, extremement satisfait ! ! La productian
est tres banne. C'est Jan MATHIAS qui en est le
responsable : il a praduit de nombreux grands graupes, Il a fait un super boulot, particulierement
sur le san de la batterie, Taut est tres clean.
Taus ceux qui ant ecoute 11album ant aime la praductian, Mai aussi ! ! Je suis cantent de man jeu de
guitare, mais camme taut artiste, il y a des choses
que je ne jauerais plus de la meme maniere aujaurd1hui. Danc en resume, je suis tres satisfait du
resultat. En ce qui concerne les titres, j'aime
etre capable de jauer des chases tres differentes.
En un mot, je suis tres cantent ! ! !
AMR : "Waadpecker St!!!E" : guel nom etra!:!9e PQ!:!r
un albun de heavy metal ••• Qu'est-ce gui t'a amene
a choisir ce titre?
JEFF : Ca, c1est la questian qu'an me pase le plus
sauvent ! ! ! Je suis un fana de bandes dessinees.
Je suis a fand la-dedans. Et j1ai un picture-disc
representant 11Waadywaod Pecker" tapant du pied
("Stamp"). Et j1avais un morceau qui ddnnait envie
de taper du pied ••• Alars j1ai reuni les deux idees,
et c;a a danne "Waadpecker Stamp" ••• !!! (rires)
1
AMR : Tu as 11air d etre un grand fan de Walt Disney. Sur la couverture de ton albun, i1 y a une
citation de lui : "Taus nos reves peuvent se realiser, si nous avons le courage de les PQ!:!rsuivre" •••
Qu1est-ce 9!:!e ~a signifie pour tai?
JEFF : Cette citatian m1a ete suggeree par man
manager, Chris ELLIS, de la maisan de disques.
AMR

ADONAI METAL ROXX: Personne n'avait enterrl.J parler
de Jeff SCHEETZ, jusgu1a la sortie de ta premiere
cassette "Warp Speed" ••• Alors gui est Jeff SCHEETZ,
et d1ou vient-il?
JEFF SCHEETZ : Ouais, ouai,s , je suis Jeff SCHEETZ,
et je reside actuellement a Kansas City, dans l'etat
du Missauri, aux USA, Mais je suis ariginaire de
11etat d1Iawa, et j1ai grandi dans un taut petit
village de 200 habitants.,. Ce qui fait que je
suis un peu un qarcon de la campagne, en taut cas
de coeur •••

:

C' est une personne t r e s motivante... Si tu crois
vraiment en quelque chose, et si tu veux travailler
a fand pour cela, alors tu atteindras ton but,
quel qu'il soit. Cela depend aussi des circonstances
mais si tu veux vraiment y arriver, tu y arrives.
Et il te faut avoir des reves, sinon tu stagnes .•.
AfYFl
Quels sont les principaux guitaristes gui
t'ont influence !Tl.lsicalement?
JEFF : Euh.. • J' ai ete Lnf Luence par de nombreux
guitaristes differents. Ma premiere influence majeu-

re a ete Randy RHDADS. Aujourd' hui , j "a i.r-e Steve
VAI, j'aime enormement ce qu'il fait ... ~t puis
d'autres guitaristes differents tels que Larry
CARLTON. Je re~ois beaucoup d1inspiration de la
part de Charlie PARKER, et de guitaristes tres
di.ff'erent s •••
AfYFl
Sur la cassette "Warp Speed", tu n I avais
pas les memes nusiciens : dis-nous guelgues mots
au sujet du batteur, du bassiste et du clavieriste
figurent sur "Woodpecker StOOlf)"... D'
vien-

au

JEFF SCHEETZ

YAMAHA

GUITARS
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nent-ils?
1
JEFF : Deux des gars qui jouent sur 1 album, le
batteur et le cLavi er Lst.e , sont Kent BURNHAM et
Bill WESTF ALL : ils font partie du groupe BANSHEE.
C 1 est un groupe non chr et i.en signe sur ATLANTIC,
et qui marche bien. C1est un excellent groupe.
Le gars qui a produit mon album, a aussi produit
le leur. Donc on travaille un peu en famille ••• !!!
Et enfin, le bassiste, Lance LDGAN, est quelqu'un
avec qui je travaille depuis un certain temps.
C 1 est un bassiste t res funky. Et je viens de creer
1
mon groupe pour pouvoir jouer sur scene
j ai
un bassiste, celui qui jouait sur ma premiere cas1
sette "Warp Speed", Eddie PRUITT. C est lui qui
jouera avec moi sur scene , et j' ai un nouveau batteur. Donc nous sommes desormais un trio instrumental.

Le titre "Get Busy" est l.l"I melange de funk
et de metal : est-ce gue tu aimes faire des melanges de ce type?
JEFF : Duais, j' aime faire des choses de styles
AfYIR

:

oreilles.. . Et moi, je suis un instrumentaliste ...
(rires) ••• !!!
AfYIR : Tu es prof de guitare : depuis combien de
~?

JEFF : Ca fait 10 ans que je joue de la guitare.
Et j1enseigne grossomodo depuis 8 ans, mais pas
regulierement • • • J 1 ai beaucoup tourne avec des
groupes non chretiens ; je partais en tournee pendant un an, et je revenais pour enseigner pendant
6 mois. Ensuite, je repartais en tournee, et je
revenais pour enseigner ••• Alors c'est de cette
1
rnani.er e+La que j' enseigne. En ce moment, j ai 35
1
a 40 eleves. Et c est a peu pres ce qu'il me faut.
1
J'enseigne 3 jours par semaine. 11 ne m en faudrait
pas beaucoup plus que ca , parce qui.I ne faut pas
que je sois limite pour mon propre temps d'enregistrement, de composition, et taut le reste ...
PJYH
Est-ce gue tu as 11 accasion de parler de

ta foi avec tes eleves?
JEFF : Mon approche n I est pas neces sa i.r ernerrt celle
de coincer quelqu'un dans un coin, et de lui dire .•.
"Ecoute-moi, si tu ne lis pas la Bible, et si tu
ne crois pas en Jesus-Christ, tu iras en Enfer" •.•
Je ne fais pas les choses de cette maniere-la :
c;a peut-etre necessaire pour certaines personnes ..•
Mais en ce qui me concerne, je prefere etre simplement ce qu' on pourrai t appeler 11un gars chouette"
( rires), afin que mes etudiants me respectent en
1
tant que personne, pour des choses qui n ont pas
forcement un rapport avec la foi ••• Par exemple,
le fait que je ne · boive pas, que je ne fume pas,
que je ne me drogue pas, que je parle poliment
quand je discute avec eux, etc. • • Et bien souvent,
ils viennent vers moi pour m 1 en demander la raison ••• Je collabore beaucoup avec la presse (articles enseignement guitare), j'ecris pour des magazines chretiens et non chretiens. Souvent, ils disent
que je suis chretien, d1autres fois, ils ne le
disent pas, c;a depend des magazines... Mais s' ils
en parlent, les jeunes viennent me voir. Certains
de mes etudiants sont eux-memes chretiens, et c'est
super, parce qu'on peut beaucoup partager avec
eux, et discuter des problemes que nous avons,
et se conseiller les uns les autres. En resume,
ouais, j'essaie de montrer aux gens d'ou est-ce
que je viens, mais parfois, je crois que nous devons
d'abord montrer une maniere de vivre qui leur fasse
envie. Et si tu prouves par ton vecu que tu es
veritablement ce genre de personnes, ils voudrons
savoir pourquoi tu les aimes, et comment tu fais
pour y arriver, et pour etre ce que tu es, •.. Alors
I
dans ce genre de si tuations, cela me permet d en
parler avec eux.
AIYfl : Tu as jaue avec BLOODGOOD sur scene, c' est
juste ? •••
JEFF
Ouais, j'ai joue avec BLDDDGDOD. C'etait
une sorte d1audition pour le poste de guitariste
qui etait vacant a ce moment-la. J'ai joue avec
eux au Festival de CORNERSTONE. Michael (Bloodgood)
et Les (Carlsen) sont deux des personnes les plus
incroyables que j1aie rencontrees. Ce sont des
gars absolument sinceres. lls ont la qualite qu'il
faut et que j'aimerais avoir, pour parler du Sei-

d.if f e rerit s . C 1 est quelque chose d' evident sur mon
album
il y a des styles t res di f f'erent s : il
y a du heavy bien lourd, il y a des melanges jazzy,
etc ••• J'alme etre capable de jouer des choses
1
de styles t res d if f er ent s , parce que j aime toutes
sortes de musiques t.r es differentes. Je ne veux
1
pas me limiter a un seul style ••• Et c'est ce qu il
y a de chouette avec un groupe instrumental : si
par exemple, tu es dans un groupe de rock commercial, tu es oblige d1ecrire des chansons de rock
commercial. Mais quand tu es dans un groupe instrumental, tu fais ce que tu veux en quelque sorte,
jusqu'a un certain point .•• Et j'aime beaucoup
le c6te funky de "Get Busy''. Je joue beaucoup de
funk, et j1aime de nombreux musiciens funk.
AMR : Le premier nom gui figure dans la liste des

remerciements, sur ton album, c1est ••• Jesus-Christ.
Qu'est-ce gue ce gars vient faire la, avec Jeff
SCHEETZ?
JEFF : Ouais, ca f ait deux ans et demi que j' ai
accepte Jesus-Christ. Je cherchais deja, depuis
longtemps, et j'etais vraiment embrouille ••• Je
ne savais märne pas en quoi je croyai s . Un soir,
Il est venu vers rno i , et j' ai demande a Jesus de
venir dans ma v ie, et de m' utiliser comme Il le
voudrai t. Et a partir de ce moment- La , ma V ie a
ete remplie de feux d' artifice. Il y a plein de
choses qui se sont passees . Avant cet evenement,
taut stagnait dans ma vie ••• Rien n'avanc;ait. Et
apres avoir accept.e le Seigneur, des choses ont
corrrnence a se passer
apr as une courte per i.oce
de temps, j I ai pu faire taut un tas de choses.
Et manifestement, 11 m'utilise aujourd'hui pour
repandre plus loin l'Evangile. C'est peut-etre
un peu different pour moi, puisque je suis dans
un groupe instrumental. . . C' est un peu different
par rapport a quelqu 1 un qui chante. Mais je fais
ce que j1ai a faire. Je crois que nous sommes tous
appe.l e s pour quelque chose de particulier, ainsi
que le dit la Bible. Certaines personnes (dans
le "Corps des Chr et iens 11) sont des bras, d' autres
sont des jambes, d 1 autres sont des yeux, ou des
6

gneur aux gens. Ils sont capables
d'examiner
chaque
individu,
et
de dire ce dont cette personne
a besoin. Ils ont une capacite
unique pour faire cela. C'etait
vraiment super de jouer avec eux
sur scene
et ils m'ont offert
d'entrer
dans
BLOODGOOD,
mais
les choses n'ont pas marche
de man cote, j' avais de noinbreux
engagements : il fallait que j1en-

registre une video d' enseignement,
et il y avai t deux ou trois autres
choses que jene pouvais pas annuler ••• J'avais commence a travailler sur man album-solo, et
voulais
le
terminer...
Alors,
j 'etais dans 1' impossibili te d' entrer dans BLOODGOOO.
J'espere
qu'un
jour
j'aurai
l'occasion
de jouer avec eux, peub-fit re sur
un album, ou ailleurs ••• C'est
vraiment un chouette groupe
ils ont fait de tres bonnes choses.
Ils ont un nouveau guitariste
maintenant
Paul JACKSON. C'est
vraiment un tres bon guitariste.
J' ai beaucoup arme ce qu' il a
fait sur leur demier album ( "Out
Of The Darkness") • Donc pour moi,
c'etait une tres banne experience.
Parce qu'a ce moment-la, j1entrais
töut juste dans le monde de la
musique chretienne. Je
connaissance avec ·" taut ca ,
m'ont beaucoup ouvert les
ils m' ont beaucoup appr i s ,
beaucoup aide. J'ai beaucoup rei;:u de leur part,
pendant le court moment que j' ai passe avec eux.
J I ai revu Michael cette annee , a CORNERSTDNE ••. !
C'etait vraiment super de le revoir. Je leur souhaite ce qu'il y ade meilleur.
AfYfl: Au regard de la scene chretienne, aujourd1hui,
guels sont les Cf:!itaristes gue tu respectes le
plus?
JEFF: Rex CARROLL est 11un de mes bons amis, alors
j'aime dire que j1aime Rex CARROLL (WHITECROSS) ••• !!
(rires) Mais je ne dis pas i;:a uniquement parce
que c'est l'un de mes amis. C'est un bon guitariste.
Rex a beaucoup de "f eu" dans son jeu, que nombre
de jeunes gui taristes n' ont pas , Il joue beaucoup
de trucs tres blues, avec du feeling. Il sait aussi
t' en mettre plein la vue quand c' est necessai r e ,
mais c' est un guitariste qui joue par le feeling
et l'emotion. Sinon, j1aime Dennis CAMERON (ANGELICA) : jene sais pas grand-chose a son sujet, mais
j'ai entendu l'album, et j1ai beaucoup aime son
jeu de guitare. Il fait des choses qui sont neuves,
et qui sont t res chouet tes. Et puis j' aime Phil
KEAGGY, · je ne le laisse pas tomber. Il est excellent depuis toujours !! Et j'aime beaucoup ce qu1il
fait.
AfYIR : Si tu devais former "le meilleur groupe de

metal chretien au monde", en choisissant ici et
la les meilleurs musiciens, guel serai t le lineup du groupe?
JEFF : Whouah ••• ! ! ! C' est une question ext.rämement
difficile !!!! (rires). Si je devais choisir en
fonction de la quali te des musiciens,. • • Bouh, j' en
sais rien ••• ! ! Si par exemple Oz FOX dec i.da i t de
quitter STRYPER ••• (rires) Euh ••• Michael (SWEET)
et Robert (SWEET), si vous lisez cette interview ...
( r i res , . • Il en peut plus, notre virtuose ••• ! ! ! ) •••
Si jamais Ozzy dec i.da i t de quitter le groupe, et
que vous ayez besoin d1un guitariste, ••• STRYPER
a ete ma prerni.are et ma plus grande influence de
la musique chretienne. Et vraiment une grande influence. L 'album "Soldiers Under Conmand" a ete pour
moi ce qu' il y a de plus incroyablement intense.
¼
Ils faisaient exactement ce que je cherchais a faire
avec man groupe, c'est-a-dire du rock hautement
energique, accompagne de textes positifs
meme
si, a 11epoque, je n'etais pas chretien, je voulais
des textes positifs
avec quelqu'un qui sache
vraiment bien chanter ••• Des vocaux haut-perches,
clairs et cristallins, et des bonnes guitares. C'est
un groupe dans lequel je me sentirais vraiment a
l'aise ••• Jene suis pas le seul a le dire: j'2imer a i s bien jouer avec eux. J'aimerais aussi avoir
7

la chance de jouer avec Michael BLOOOGOOO, ri en
que parce que c' est quelqu' un de tell ement chouetEt a c6te de ca , c' est un bon bassiste •••
En resume, ta question est difficile (rires) •••
J'aime beaucoup STRYPER, j1aime aussi les gars
de KING'S X. S1il y avait une place libre dans
1' un de ces groupes, je serais prät
1' occuper.
11 y a tellement de bons musiciens chretiens ici ••• !
Les gens ne le reaLi sent pas, et ne se rendent
pas campte que les chretiens savent jouer, eux
aussi ••• ! ! Les musiciens sont aussi bons que les
musiciens non chret i.eris ! ! Alors pour former un
groupe avec les meilleurs musiciens... Je ne sais
pas si les groupes que j' ai cites sont les meilleurs, mais ce sont en tout cas des groupes qui
m1interessent. J'aimerais bien jouer avec ces gars.
te.. •

a

Affi : Etant chretien, on fXlUlT3it penser gue tu
cherches a transmettre u, "message". Alors guel
est ton message, et comment fais-tu pour le transmettre, puisgue tu n1as ni vocaliste, ni textes ••• ?
JEFF: C'est un peu ce que j1ai dit tout a 11heure.
Quel est mon message? C'est une banne question ••• !
Mon message, c'est que je voudrais transmettre
quelque chose de positif. En fait de message, pour
les jeunes, je dirais pour commencer : "tu n' as
pas besoin de te droguer". 11 y a beaucoup de groupes chretiens qui te balancent 11Evangile dans
la figure ••• Je pense qu1il faut d'abord encourager
les jeunes
devenir des etre humains bons et mcraux, toute sp i r i tual.Lte mise a par t , De nombreux
jeunes ont ete tellement egares, ils ont si loin
de la Bible, que la prerni.er e etape consiste a les
encourager a "deqross i.r" leur vie : ils n' ont pas
besoin de se droguer, ils peuvent devenir des etres
humains munis d1un sens moral. Et c1est alors qu1ils
seront davantage susceptibles d1ecouter ce que
dit La Bible. Je voudrais essayer, comme je l'ai
di t tout a 1' heure, de toucher les gens, avec un
message tout simple : ne passe droguer, etre quelqu' un de bon. Beaucoup de gens viennent me voir
pour me poser des questions au sujet de ma foi
et me demandent : "pourquo.i tu ne touches pas a
la drogue? Tu as les cheveux longs, tu joues dans
un groupe, ••• " Et je leur reponds : "si je ne me
drogue pas, c' est parce que je pense que cela ne
m' aide pas a atteindre ce que je veux atteindre.
Et en plus, ca ne me rapproche pas de Dieu." Et
a ce moment-la, je suis en mesure d1aller davantage
au fand des choses.
Quand tu n'utilises pas les vocaux, c'est difficile
d' atteindre quelqu' un avec un message direct. Avec
un vocaliste qui chante au sujet de Jesus, et qui
chante des versets de la Bible, tu peux vehiculer
un message plus direct .-- Mon message est un peu
moins direct dans un certain sens, mais je suis
toujours un chret i.en qui fait de La musique •
Et je crois que Dieu va utiliser ma musique pour
toucher des gens qu1un groupe tel que BLOOOGOOD
ne pourrai t pas toucher, a cause des textes chretiens qui repoussent certaines personnes. Le fait
de se lancer dans la musique instrumentale, me
permet de construire un pont entre la musique non
chretienne et la musique chretienne. Parce que

si tu rnets man album en rayon, la plupart des gens
ne savent pas si c1est chr e t i.en ou pas , Et dans
un certain sens, c'est positif : parce que certains
gars non chret iens vont etre branches par ce que
je fais ; ils voudront savoir qui je sui s , ce que
je f ais, etc. • • C' est alors qu I ils decouvrent que
je suis chre t i.en, Beaucoup de gars sont r apousse s
a cause des choses directes. • • D' un autre c6te,
c'est ce qui est direct qui tauche certaines personnes. Et s'il n'y avait pas de groupes chantant
au sujet de Jesus, beaucoup de gens ne seraient
pas sauves
donc ces groupes sont necessaires.
Ce que j'essaie de faire, c'est peut-etre de combler
un vide, afin de toucher les jeunes que d' autres
ne peuvent pas atteindre. Je ne chante pas, donc
mes textes se trouvent dans mes lignes melodiques
que je joue
la guitare. Je crois
100% que Dieu
donne
chacun une voix. A certains, 11 donne une
belle voix pour chanter : c'est le cas de Les Carlsen (BLOOOGOOD) ou de Michael Sweet (STRYPER).
En ce qui me concerne, Dieu m' a donne une voix
dans mes doigts ( rires), ce qui fait que je suis
capable de jouer. Mais je crois que beaucoup de
choses me sont ·inspirees par ce qu'Il veut que

a

a

a

je joue.

Pour
les
guitaristes
(en
herbe,
ou confirmes !!), voici un petit
aperi;:u du materiel que Jeff utilise.
Attention,
ce n'est qu1une liste
approximative,
non
exhaustive,
et qui change constamment !!!

a

1 -

GUITARES -

1·

YAMAHA RGX 1120A
CHARVEL l'IOOEL 5
SCHEETZ Handmade - V
GIBSON J-40 Acoustic

1-

AMPLIFICATION (Stereo) -

1

YAl'IAHA 2050 Power Amp
GALLIEN - KRUEGER 2000 CPL Pre Amp
YAl'IAHA SPX 90 Digital Effects
YAl'IAHA GEP 50 Digital Effects
YAMAHA GQ 10318 Graphie EQ
l'IARSHALL 4 x 12 Cabinets

contacter
qui
veulent
Pour
ceux
service
nouveau
virtuose
au
ce
note
de
Jesus-Christ,
prenez
de
son adresse
JEFF SCHEETZ
P. 0. Box 1 0 1 35
KANSAS CITY
MO. 64 111 - USA -
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THRESHER

ITEM

PRICE

Totally Possessed Tapes

OUAN.

TOTAL

7.00

T-Shirt (Black/Green) L or XL

12.00

T-Shirt (Black/White) L or XL

12.00

Cool Hat (Black/Green) adjustable

6.00

Cool Hat (Black/Orange) adiustabie

6.00
SUBTOTAL

POSTAGE add per item 1.00
TOTAL ENCLOSED (check. money order)

MAIL THIS FORM

(or a c oov ol it) TO;
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Fonde
a
Sioux
Falls
ZION s'est lance dans
chr e t Len ,
en
1982...

aux
le

USA,
metal

A
cette
epoque-la, il n'y avait pas de
STRYPER,
pas
de BARREN CROSS,
pas de WHITECROSS, pas de BLOODGOOD, ••• Non, en 1982, le seul
groupe
que
11 on
commenr;ai t
a
connaitre,
c'etait
RESURRECTION
BAND (devenu, plus tard, REZ).
En 1984, ZION sortit une cassette
"Rock For Eterni ty", et pourtant le groupe ne decrocha son contrat que 4 ans
plus tard, par un taut nouveau label : Il'IAGE Records. L1album sortit au debut
de 11 arme e 1989, et c I est alors que ZION fut p r o j e t e au devant de la scene
du hard chr e t Len , Entre a la 25eme place du chart de CCl'I aux USA, "Thunder
From The l'lountain", passa a la 10eme place la deuxieme semaine ; et la semaine
suivante, ZION se retrouva n°2 du chart de CCl'I, q r äc e a leur excellent tube
"Is It A Crime". Certes David ZAFFIRO (ex guitariste de BLOODGOOD) y est pour
quelque chose dans ce auc c e s , mais ZION est un groupe dont le potentiel est
indeniable. ADONAI METAL ROXX a pose quelques questions a Rex SCOTT, le vocaliste/guitariste/leader de ZION •••

ADONAI l'ETAL ROXX : Quelle est la signification
du nan de votre groupe: ZION?
Rex : Well. • . Dans la Bible, ce nom est ut i.Li.se
au sens f i.qur e , pour designer le peuple de Dieu,
le Royaume spirituel de Dieu, et egalement Sa
Cite Eternelle descendant du Ciel : la ville de
Sion. On 1' utilise aussi pour des i.qner le Ciel.
Par conseouent , ce nom a plusieurs significations
bibliques. En Amerique, et surtout dans la partie
Ouest, la ou nous sommes, il y a beaucoup d'eglises
lutheriennes
et ces communautes utilisent le
nom "Zion", pour pr eceder le nom de Leur eglise,
comme "Zion Lutheran" par exemple, etc, etc •••
Alors dans notre region, c'est un nom tres connu.
Mais par exemple, l'autre jour, j'ai rencontre
un gars ; c' est la pr erni.er e fois que je parlais
avec lui ; il a demande quel etait le nom de man
groupe, et je lui ai dit "ZION". Alors il a dit •••
"Ouais, c'est un chouette nom ••• Qu'est-ce que
r;a veut dire ? ••• " Alors pour les gens etrangers
a la Bible, ce nom n'a pas forcement de signification. Mais pour les chretiens, c'est un terme
biblique "standard".
AJYfl : Est--ce gue tu connais 11 autre groupe de
hard chretien
ZION, originaire de Califom.ie
(ils ont sorti une demo)? Et si oui, gue pensestu de ce groupe?
Rex
Oui , nous avons entendu par ler d I eux. Je
ne pense pas que le groupe existe encore, d I apres
· Les der,nieres· nouval Les , Ils ont tourne sur la
scene des clubs, la-bas. Je ne sais pas du taut
jusqu'ou ils etaient evangeliques, ni quoi que
ce soit. • • Comme je 1' ai dit taut a 1' heure, ZION
est un nom tres repandu. Beaucoup de groupes 11ont
utilise : aussi bien des chorales traditionnelles
que des groupes de rock , D' apres ce que je sais,
aujour I hui , nous sommes le seul groupe de heavy
metal nomme ZION.
Am : Votre premiere cassette/deno "Rock For Eternity" offrait dJ hard dans la lignee d1AC/DC.

Mais aujourd1hui, corrment decrirais-tu le son de
ZION avec "Thunder From The Mountain?
Rex: Well, ce style de hard a base de blues, qu'utilisait AC/DC, a ete une grande influence pour
moi. Je jouais beaucoup d1AC/DC dans les clubs,
avant de devenir chretien. Alors bien entendu,
pour toutes mes compositions a venir, taut ce que
j I ai ecoute de KISS a AC/DC, et taut le hard des
annees 70 et 80, seront une influence sur not rs
musique. Je pense qu' avec "Tnunder From The Mountain", nous avons une production plus propre que
celle d I AC/DC. Et plusieurs de nos chansons, n I ont
pas le son d' AC/DC ; r;a sonne davantage SCORPION~
au meme HEART .•• Nous avons un son plus travaille.
AJYfl : David ZAFFIRO a co--ecrit certaines de vm
chansons sur "Thunder From The Mountain" ("Wh<
11
Pulls The Strings", "Is It A Crime", "Thrill Seeker
et "Sold You A Lie") et David a aussi produit 1' al·
bun : es-tu satisfait du boulot de David sur "Thun·
der From The Mountain"?

noome
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Bon SCOTT, j1ai contacte leur management. J'ai
fait une seanca de photos, et je leur ai envoye
un resume de ma car r i.er e , etc... Donc j I ai envoye
man dossier, et puis un jour, je suis alle a l'eglise de mes parents, parce qu'ils le voulaient. J'ai
fini par y aller, et finalement, j'ai accepte Christ
dans ma vie. Et par consequent , ca m'etait egal
de recevoir ou pas une reponse de la part d1AC/DC.
Plus tard, j I appris qu ' ils voulaient spli tter,
mais finalement ils ont continue, et ils ont commence a audl t i.onner des vocalistes. Alors taut s' est
en fait de roul.e selon le plan de Dieu. Et je suis
content que cela se soit termine de cette maniere.
Affi: Quel est le clip de STRYPER gue tu preferes?
Rex . Heuh ••• Video ? J1aime beaucoup la video
"In The Beginning"
elle contient leurs clips,
et des reportages sur STRYPER backstage ••• Je crois
que c' est la meilleure video. A propos de leurs
clips, je ne peux pas dire quel est celui que je
prefere ••. "Calling On You" ••• Je les aime tous .•• !!
Affi
Que penses-tu de 11evolution nusicale de
STRYPER depuis "The Yellow And Black Attack"?
Rex : L 'evolution est interessante... Je pref era i s
cependant les debuts de STRYPER ••• Ils font trop
de balades maintenant •.• (Rex n'avait pas encore
ecoute "Against The Law", a la date de cette interview).
Affi: STRYPER est encore aujourd1hui le grand leader
de la scene du meta! chretien : au regard de la
scene chretienne, gui les renplacera dans 11avenir,
d'apres toi?
Rex : Je ne sais vraiment pas... Je ne sais pas
si STRYPER sera rernp l ace un jour. . • Je pense qu I il
y a encore trop de choses, c6te White Metal, qui
sortent sur vynile, et des groupes qui sont s i.qne s
par des labels, alors qu1ils sont encore mediocres.
Alors au regard du succes passe et actuel de STRYPER, je ne sais pas qui pourrait les remplacer •••
Je sais que ZION garde cette cible en tete ; notre
label veut etre etabli en tant que label non
tien ; ils ne veulent pas etre connus comme
un label chretien. Alors ils prennent cette direction, et nous verrons quelles

~tx:al.s, Guitar

Rex : Dui, t res satisfait ! ! Bien-sOr, etant donne
que c I est notre premier album, et qu I IMAGE est un
nouveau label, notre budget etait limite. Alors
tu ne peux pas faire grand-chose avec le budget
que nous avions. Mais avec le peu que nous avions,
David a fait un travail sensationnel ! ! David a
effectivement co-ecr Lt certaines chansons dans une
plus ou moins grande mesure. Par exemple, pour 11Who
Pulls The Strings", j'ai ecrit 90% de la chanson,
et David ZAFFIRD a par t ic.ipe a hauteur de 10%. Et
c' est presque pareil pour les autres chansons. La
ou il s I est investi le plus, c I est sur le single
"Is It A Crime" : La , c'est du 50% chacun, J'avais
ecrit les couplets et le concept de base, et lui,
il a amene le refrain et le bridge. David ••• David,
c' est David ! ! ! ( rires). C' est super de travailler
avec lui. Maintenant qu I il a qui t te BLOODGDDD, il
va poursuivre sa car r i.er e de producteur, de fac;:on
plus intense.
Affi : Est-ce que vous envisagez de travailler a
nouveau avec David Zaffiro pour un prochain album ••• ?
Rex : Duais, il produira certainement notre deuxieme
album, pour lequel nous aurons un vrai budget •••
Cet album sera probablement un tres bon album.
Affi : Rex, dans une interview avec le magazine de
hard chretien RISEN ROCK, tu as dit que quand Bon
SCOTT d1AC/DC est mort, tu as contacte leur management pour une audition. Mais a ce moment-la, tu
n'etais pas encore chretien. Alors gue s'est-il
passe?
Rex: En fait, cet episode a ete ma derniere tentative pour reussir dans la musique non chretienne.
I
C etai t man but a poursuivre, et man reve depuis
bien des annees. Et pourtant, j'ai realise que dans
taut cela, il y avait un vide ••• Meme si nous commencions a avoir du succes •.• Nous faisions des premieres parties de groupes nationaux, en plus de nos
tournees dans les clubs. Mais malgre cela, je n'etais
toujours pas satisfait. Et je savais que ce succes
ne pouvait pas combler ce besoin que je ressentais
en moi. Jene savais meme pas de quoi j'avais besoin.
Et j I essayais de combler ce v ide, par le sexe, la
drogue et le rock'n roll. Mais c;:a n'y faisait rien.
Alors quand j'ai entendu parler de l'overdose de

Guilars, 8. Vocals
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de suivre cette trajectoire du succes , Pour 1 instant, STRYPER est le seul
pouvoir le faire. BARREN
CROSS est aussi signe par ENIGMA maintenant. Et
j1ai vu certaines de leurs videos sur MTV.
ils ne sont pas aussi commerciaux que STRYPER.
Alors jene sais pas si leur succes sera le meme •••

a

a

C'est
voir •••
Affl
Tu sais gue beaucoup de hardeux, partout
autour w rronde, ecouteront votre albun, mais ne
se sentiront absolunent pas concernes par votre
message •••
Rex : Well... Le message de ZION est ce qu' il a
toujours ete,
savoir que Christ est la solution
a tous les prob Lemes j Il est la reponse toutes
les questions d' aujourd' hui.. Et nous asperons que
les hardeux, möme s' ils ne sont pas nr anches par
1
nos textes, auront 11 occasion de venir a 1 un de
nos concerts, et de saisir ce que nous voulons
partager ••• Du meme par l'intermediaire de quelqu'un
d1autre, un fan de ZION qui connait Le Seigneur,
par exemple, et qui peut partager taut cela au
travers de ZION. Et je voudrais rajouter ceci
nous provenons tous de la scene du reck non ehretien
et nous savons que tu peux soi t etre au
service de toi-meme, soit etre au service de Dieu.
Tu peux tenter de te remplir toi-meme, par l'argent,
le sexe, la puissance, le succes , la drogue, les
1
richesses, ou quoi que ce soit d autre ••• Mais
aucune de ces choses ne parviendra
te satisfaire.
Cela peut t'aider pour une courte periode de temps.
Mais pour te donner une satisfaction eternelle
et profonde, il n'y a que Jesus. Parce que nous
avons tous ete crees par Dieu. Nous avons tous
un vide, au fand de nous, que seul Jesus peut remplir. Alors tant que tu n' as pas t rouve la pi.ece
du puzzle qui manque, et qui est en fait Jesus,
tu continueras d1 essayer chose apres chose... Et

a

a

a

a
les questions d'aujourd'hui."

certaines personnes ne trouvent malheureusement
1
jamais la piece qui manque dans leur vie. Mais d autres 1' ont trouvee, et c' est le cas de ZION... Et
nous esperons que c'est ce que les gens retiendront
de ZION •••
Le deuxieme albun de ZION est en preparation, et
promet enoooormement. Notons que Jeff JOHNSON, Le
bassiste, vient d1etre remplace au sein de ZION.
Enfin, sachez que ZION vous propose des posters,
1
des autocollants, des T-Shirts, ••• L albun est egalement disponible
leur adresse, ainsi que leur ancienne demo "Rock For Eternity''.
CONTACT: ZION - 117 S. Lincoln, n°1
SIOUX FALLS
SO. 57 104 - USA -

a

tous les problemes.
Rex SCOTT
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Apres la premiere vague du metal chretien
suedois (JERUSALEM, LEVITICUS, CHARIZMA, ••• ), voici
la seconde vague, avec TRINITY, ANGELINE, SOLUTION,
et ••• BORDERLINE ! !!

Fonde en Mars 1989, BORDERLINE est compose
de Christian LILJEGREN aux vocaux, son petit f rere
Simme LILJEGREN a la basse, Stefan SELVANDER a
la guitare, David ARVIDSSON a La batterie, et Richard ERIKSSON aux claviers.
Malgre leur jeune äqe , les mecs de BORDERLINE ont
tous de ja joue dans d' autres qroupes , bien avant
1
1 existence de BORDERLINE. Ainsi chaque membre
du groupe a deja acquis une certaine experience
de la scene. Chacun sait qu1il est difficile, pour
un groupe, de decrocher des concerts. Pourtant,
pour BORDERLINE, on pourrait parler d1exception,
puisque nos white metallers suedois ont deja ratisse la Suede.
Leur frontman, Christian, a passe quelques
temps au sein de TRINITY, en tant que vocaliste,
ainsi que dans le defunt VENTURE. Christian a egalement travaille avec d1autres musiciens tels que
Samuel WAERMÖ (guitariste/vocaliste du defunt RETRACE) et Niklas FRANKLIN (bassiste de LEVITICUS).
BORDERLINE semble etre bien parti. Quelques
mois apres la fondation du groupe, une demo a ete
enregistree, "The Flame"
la demo fut epuisee
le jour-meme de sa sortie, suite a un concert de
BORDERLINE dans une ville de Suede !!
BORDERLINE a egalement participe
rock non chretien qui proposait au

registrement d1un 45 tours ••• BORDERLINE
grand vainqueur de cette competition !!!

sortit

C'est ce qui permet a ADONAI METAL RDXX, aujourd' hui, de vous präsenter ces nouveaux representants
de la scene du metal chret i.en , Le groupe vient en
effet de sortir son premier single "Borderline" •••
Du hard melodique bien fichu !! La face A nous propose "Fr i ", une chanson en suedo i s ("Fri" = "Frea"
= "Libr e"}, Le texte explique que Jesus-Christ offre
La Solution pour etre libere de 11 esclavage de la
drogue et du peche , BORDERLINE a voulu que cette
chanson soit chantee en suedois, pour que le public
suedois en comprenne clairement le message.
BORDERLINE attire de plus en plus les projecteurs, alors un conseil : procurez-vous leur single,
et preparez-vous a en entendre parler bien davantage
a 11 avenir ••• ! !
Pour un single de BORDERLINE, envoyer $7. 00
des deux adresses suivantes:
BORDERLINE
Lundg. 223
566 00 - HABD - SUEDE METAL CROSS PRDDUCTIDNS
Hallmansv. 26
552 59 - JÖNKÖPING - SUEDE -

a

11 une

I
d
' t
du metal chreti· en, prend un s ac r e virage • • •
BARREN CROSS ••• L un es gean s
Esperons que le derapage sera bien controle et que le groupe ne partira pas
dans les decors ••• !!!
c I est une periode charniere pour nos white metalleux de Californie. • • Alors
que le groupe demarrai t en 1983, BARREN CROSS etai t c omp o s e de Mike LEE aux
vocaux, de Jim LaVERDE a la basse, de Ray PARRIS a la gui tare, et de Steve
1
WHITAKER a la batterie. Le line-up est reste Lnchanqe jusqu en 1990. C'est
la que le virage de BARREN CROSS a ete amorce, en Avril 1990 ••• Mais voila •••

notre correspondante en Autriche, Mumu, elle, n' etai t pas au jus des courtcircui ts de BARREN CROSS... Si bien qu I en se pointant au backstage, avant
le concert du groupe a Wels ( en Autriche), elle s' est r e t r ouve e devant un
inconnu... Un inconnu nomme David LAVIE {quel nom super pour un metalleux
ch r e t Len ! ! ! ••• ) mais pas completement inconnu t.nu t de meme... David etait
le premier batteur de RANSDM, autre groupe californien... {cf interview de
RANSDM dans ce n° d1AMRxx).
Mumu a eu vite fait de lier amitie avec un David calme, po s e et pleinement
disponible ma Lq r e les imperati fs d I horaires ( soundcheck oblige ! ! ! ) • David
lui a parle, un peu de BARREN CROSS, un peu de lui-meme, et beaucoup de Celui
qu1il presente comme etant son Ami •••

tion musicale de BARREN CROSS, il a prefere quitter le groupe. Mike Lee est toujours un tres
bon ami du groupe ; d' ailleurs je n' arräte pas
de discuter avec lui ••• Donc il n'y a aucun probl.eme entre nous ; il voulait simplement faire
quelque chose de different •••

AIYH: Mike LEE n'est pas la ... Ni Steve •.. !!!??
DAVID : C' est moi qui ai pris La place de Steve,

1

le batteur. Parce que Steve a une famille, et
il etait fatigue par les tournees. 11 voulait
rester davantage chez lui, et devenir pasteur
de jeunes, ou meme eventuellement devenir pasteur
d'une eglise. 11 sentait que Dieu l'appelait a
changer de direction. Steve et moi, sommes de
t.res bons amis. Et il est toujours tres bon ami
avec le reste du groupe. 11 n' y a aucun prob Lerne
entre Steve et nous. Quanta Mike Lee, il voulait
commencer un nouveau groupe dans lequel il puisse
faire davantage ce qu'il avait envie de faire
musicalement. 11 a deux projets en cours
il
veut fonder un groupe de thrash et un groupe de
hard tres commercial. Alors comme ce qu'il voulait
faire, se demarquait de plus en plus de l'orienta-

AIYH : Et BARREN CROSS, musicalement, va continuer
dans la
direction .•• ?
DAVID: Dui, ce sera la meme orientation musicale.

meme

Et notre nouveau
meme direction.

vocaliste

prend egalement

la

Am : Coomen t est-ce gue vous vous situez dans
le monde du hard?
DAVID : Dans le monde de la musique, nous voudri-

ans etre reconnus en tant que groupe de rock' r
roll a part entiere' et pas completement separe
des autres groupes. Dans de nombreux pays, et
14

par t.i.cul.Ler ement; en Amerique, si tu es dans
un groupe chr et i.en , ton groupe est cat.al.oque
dans les groupes chre t Lens , Et tu n' est pas
reconnu comme musicien de la scene du rock.
Nous sommes s i.qnes par un labe! non chret i en,
C' est le meme labe! qui a s i.qne beaucoup de
grands groupes du style de PDISON, •.. Mais
pour certaines raisons, ils ne nous cons i.derent pas comme un groupe de rock , Mais nous
nous considerons comme etant un groupe de
rock, donnant un bon message, au lieu de reprendre les sujets du sexe, de la drogue,
et taut le reste, •••
AJ1Fl : Pourquoi votre conc:eption de la sexualite est-elle differente de Celle des autres

groupes de hard?
DAVID : Parce que nous croyons tous en JesusChrist. Nous croyons que le sexe doit etre
reserve pour le cadre du mariage. Avoir des
relations sexuelles avec quelqu I un en dehors
du mariage, c'est quelque chose d1immoral.
C 'est donc quelque chose que nous ne voulons
pas encourager. Parce que meme si les gens
ne s' en rendent pas campte, ils se f ont du
mal. Parfois, les gens ne le realisent pas de
suite, parce que le plaisir est la, mais plus
tard, dans la vie, ils se rendent campte combien
ca les a hLeases , Et pour la drogue, c' est un
peu la meme chose. Les drogues alterent ton esprit.
Je ne connais pas en detail taut le mal que peut
faire la drogue, mais je sais que c'est mauvais.
La drogue empeche bien des jeunes de progresser
dans la vie, et a reussir dans quelque chose.

Ensuite, on les retrouve dans les rues, entrain
de voler pour se procurer de la drogue, parce qu1ils
en sont devenus prisonniers •••
AJ1Fl: Pour toi, David, c'est gui Jesus?
DAVID : Pour moi, Jesus est un Ami, un Pere, et
quelqu' un qui reste toujours a mes cotes' quoique
je fasse et ou que j'aille ••• Actuellement, je
suis en pleine tournee dans le monde, loin de chez
rnni , A La maison, j' ai une femme et un bebe •••
Et parfois, meme si je suis entoure de beaucoup
de qens , je me sens t res seul... Et Jesus' C' est
Celui qui me reconforte. Quand je suis couche,
au li t' le so.i r , ou meme quand je suis derr iere
ma batterie, ou dans h'importe quelle autre situation, j' ai la possibilite de parler a Jesus dans
ma tete. Et Il me donne Sa paix, parce qu' Il est
la. Il m'aide a traverser les moments difficiles.
Et c' est pareil pour toi, si tu Lui as donne ta
vie. Jesus t'aide a progresser dans la vie, et
Il t'aide a reussir ce que tu entreprends •••
AJ1Fl : En guoi est-ce gu 'un groupe de hard chretien

tel gue BARREN CROSS est different des autres groupes de hard?
DAVID : Si quelqu' un ecoute notre album, et fait
la comparaison avec d I autres groupes, et si cette
personne nous· regarde, probablement qu1elle ne
verra pas la di fference. Si quelqu' un venait nous
voir en concert, et que nous parlions pas de Christ,
probablement qu'il serait difficile de nous differencier d'un groupe de hard non chretien. Les groupes de hard traditionnel jouent de la tres banne
musique, et malheureusement il y a beaucoup de
groupes chretiens qui ne sont pas a la hauteur.
Maintenant, il faut dire qu'il y a des groupes
non chretiens qui n'ont pas que des mauvaises choses
a dire. Il y a des groupes qui utilisent des themes neutres, des chansons d1amour, ou des chansons
evoquant la vie en tournee... Par exemple, GUNS' N
RDSES... Ils projettent dans leurs chansons, des
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dire que le "beat " au le "son" ne vient pas d,
je pense que c'est ridicule, parce que
Dieu
je n' ai moi-meme r i.en t rouve dans la Bible, quj
explique qu' il existe certaines sonor i.t.es qui
viennent de Dieu, et que d'autres sonor i t es vi.en.
nent du Diable... Que La musique soit forte ou
qu'elle soit calme, cela n'a pas d'importance,
L' important, c' est 11 attitude de coeur de la personne qui a ecrit cette musique. Il y a deux jours
de ca , nous avons joue en Ir lande ; je viens de
discuter · avec celui qui a orqani se ces deux concerts. A 1' un des deux concerts, deux jeunes se
sont donnes a Dieu. Et l' organisateur nous a dit
combien l'eglise s'oppose a ce qu'il fait. Ces
deux jeunes qui ont ete sauves par Dieu, n'auraient
probablement jamais mis les pieds dans une eglise,
en raison de. l'attitude des chretiens qui les
auraient rejetes, a cause de leurs cheveux et
de leur look.. • Il n' auraient pas ete accueillis
dans une eglise. Mais nous les avons accueillis
a notre concert, et ils ont rec;u le Seigneur dans
leur vie. Et deux jours apres, ces deux jeunes
sont restes en contact avec les organisateurs
de ce concert. Je sais que ces jeunes ont vecu
une experience avec Christ, par le moyen de notre
groupe. Et les gens (chretiens) peuvent porter
le regard qu'ils veulent sur cette situation ••.
Mais une chose est certaine : c' est que ces deux
jeunes ont vecu la nouvelle naissance. Peu importe
comment ils en sont arrives la' ni au' ni quand ••.
Ils sont nes de nouveau. C' est c;a, 11 important.
Alors en ce qui concerne les gens qui s' opposent
a nous, ne n'ai pas envie d1argumenter. S'ils
veulent argumenter, ils n'ont qu'a aller voir
quelqu'un d1autre, parce que nous sommes confiants
en ce que nous faisons. Je sais que j' irai au
Ciel, je sais que je suis sauve. Je sais que Dieu
avait prepare un chemin pour que je puisse faire
ce que je fais aujourd1hui. Je sais que Dieu avait
prepare ma vie, depuis man enfance jusqu'a aujdt..ird'
hui, pour que je fasse cela. La Bible dit que
"le sentier des justes est aplani par Dieu" (Pro-

des
choses
qui
leur sont arrivees.
Mais
ce
sont des choses
probaarrivees
parce
blement
sont
qu' il s
ne
pas au bon enau
et
dro it
bon
ils
pas

moment
ne
font
ce que Dieu

voudrait
qu'ils
fassent...
Le
parle
chanteur
de sa solitude •••
Il
pense
que
taut
le
monde
lui
en
veut •••
C'est
probablement parce qu' il ne connait pas Christ. Et il ne
se sent donc pas en secur i.te , Il peut se trouver
au milieu d 'une foule, et pourtant, il se sentira
seul et separe des autres.. • La plupart des gens
savent que nous ressentons tous un sentiment de
"vide" au fand de nous-rnämes , Et si Christ n'est
pas dans ta vie, c' est dur de combler ce "vide".
Tu peux le combler, mais pour une courte per i.ode
de temps : pour un moment, tu peux trouver satisfaction dans la drogue, le sexe, les copains, ou meme
la scene, ••• J'ai tourne autour du monde pour jouer
de la musique, et apres un certain temps, je peux
te dire que ca fa tigue. Ca n' a ri en a voir avec
1' image qu' on se fa i t de la tournee, Apres un certain temps, c;a devient un veritable boulot. Il
n'y a pas que des moments supers ••• Et bien souvent,
il peut t' arriver de souhai ter faire autre chose
pour etre plus heureux ••• Alors, pour repondre
a ta question, je crois que la difference se situe
essentiellement au niveau des individus. Dans un
gro upe chret i.eri, les individus connaissent Christ,
ce qui n' est pas le cas dans les autres groupes.
La difference se trouve egalement dans 1 1image que nous

projetons, et qui consiste
a
proposer
une
meilleure
maniere de vivre. Et la difference, c'est que les autres
groupes ne semblent pas proposer de solution ou de reponse
aux problemes ••• Nous, nous
offrons une solution au monde.
Al'R : Quelle est ta reponse

envers
les chretiens gui
n'acceptent pas votre maniere
de transmettre le message
de 11Evangile?

DAVID

Premierement,
ces
gens- la
n' ont aucune base
biblique pour soutenir leur
position. Ils n'ont aucune
raison biblique de rejeter
ce que nous faisons. J'ai
entendu
beaucoup
de
gens
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verbes 15:19). C'est

Dieu qui prepare le chemin.
Et je crois profondement que je suis entrain de
faire la volonte de Dieu. Et sur ce point, personne
ne peut discuter, parce que j1ai cela dans mon
coeur •.•
Al'R: Coornent vous preparez-vous pour un concert.?
DAVID : Nous vivons notre vie de chret i.ens jour
apres jour •.. Il n'y a pas de preparation extraordinaire avant un concert, si ce n' est une pr i.ere
avant de monter sur scena , La Bible di t que nous
devrions etre continuellement prepares... Que nous
montions sur scene ou pas, nous devrions etre toujours prets... Donc il n' y a aucune preparation
supp.Lement.ai ra avant de monter sur scene , a part
le cote prof essiannel du Show, CI est.-a-tii re 11 echauf f ement physique et musculaire ••• Mais au niveau
spiri tuel, que nous soyons sur scene ou pas, nous
sommes prets a temoigner pour amener quelqu'un
au Seigneur. Nous essayons de vivre notre vie de
chret i.ens le mieux possible : et c' est le maximum
que tu puisses faire : etudier la Bible, et prier
taut le temps ••• Alors tu seras toujours pret a
te presenter aux gens.
Al'R : En observant les groupes de hard chretien,
et en lisant des interviews des membres de ces
groupes, an a · tendance a prendre ces personnes
pour des "super-chretiens"' et a les mettre sur
un piedestal •••
DAVID : Je connais beaucoup de groupes, de f'acon
personnelle ••• Je connais personnellement chaque
membre de notre groupe ••• Je connais GUARDIAN,
je connais VENGEANCE RISING, ••• Je vais d'ailleurs
a l'eglise avec ces gars-la ••• Je peux te dire
par ma propre experience, que ce sant des gens
comme toi et moi. Ils ant des moments difficiles
dans la vie... Je connais tres bien Robert SWEET
de STRYPER. • • Ce sont des gens qui traversent les
epreuves que taut chretien traverse, et ils ne
sont pas plus saints que les autres ••• Dieu ne
fait pas de difference entre les uns et les autres.
Au travers de ce qui s'est passe avec Jimmy Swaggart
et Jim Baker (Tele-evangelistes aux USA), Dieu
montre aux gens que le style de vie qu' ils enseignaient ne peut pas etre obtenu par l'homme : c'est
une rnani.ere parfaite de vivre, c'est un reve que
personne ne peut obtenir ••• Et leur maniere de
faire, qui consistait a faire peur aux gens, n'est
pas nouvelle. • • La plupart du temps, c' etai t paur
recuperer l'argent de ces croyants ••• En ce qui
me concerne, il y a des choses que je dois combattre chaque jour. J' etais droque pendant plusieurs
annees : aujourd'hui encore, je suis tente de prendre de la drogue ••• Tu sais, si tu avais l'occasion
de vivre avec nous chaque jour, tu verrais que
nous sommes des gens ordinaires. Nous ne sommes
pas meilleurs que les autres. Et nous ne voulons
pas que les gens s'imaginent le contraire. Je voudrais que les gens sachent que nous sommes exactement comme eux. Nous sommes comme les gens dans
le public : nous avons les memes prob Iernes , nous
devons affronter la solitude, nous affrontons les
memes prob l.ernas que les autres.. • Nous ne sommes
pas meilleurs qu'eux. La seule chase, c'est que
nous connaissons Jesus-Christ •••
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AIYR : Paur terminer, est--ce gue tu as un petit
message a transmettre a ceux gui n 'ont pas JesusChrist dans leur vie?
DAVID : Well. • • Ce que je peux leur dire, c' est
qu'ils sont entrain de vivre leur vie de la maniere la plus penible. • • Et ca , c' est quelque chose
que taut le monde peut admettre. A un moment ou
a un autre, dans la vie, chacun en vient a se
sentir seul, a affronter des problemes, et a vivre
dans 11inquietude ••• Et il arrive a taut le monde,
dans la vie, de se retrouver dans la tristesse,
un soir, au li t. • • Et taut ce que je peux dire,
c'est que si tu connais Jesus-Christ, tu peux
surmonter taut cela. Peut-ßt.re que tu continueras
a en souffrir, mais tu auras une paix dans le
coeur. La Bible dit que Christ donne la paix qui
surpasse taute intelligence. Et meme si tu ne
comprends pas pourquoi tu as cette paix, tu 1 'as
quand-meme. Quand taut s'ecroule autour de toi,
tu sens quand-meme cette paix dans ton coeur.
Tu sais de taute far;:on que Dieu est avec toi.
C 'est une grande soli tude que d' essayer de vivre
dans ce monde, sans connaitre la persanne qui
t I a pl acä la... Ce n' est pas camme ca que Dieu
veut que naus v1v1ans. Dieu veut que taus les
hammes saient sauves, et que tous les hammes experimentent la vie avec Jesus-Christ ••• et pas seulement dans ce mande, mais aussi dans le mande a
venir. Alors a tous ceux qui n' ont pas Jesus dans
leur vie, je leur dirais qu' ils devraient faire
cannaissance avec Christ, sans s'inquieter de
savair ce qu'ils daivent faire, au arreter de
faire •.• Ils devraient se preaccuper de faire

connaissance avec Christ. Et plus tard, Christ
les aidera a surmonter les problemes de la vie.

"La Bible dit,
en noir et en rouge,
qu1il faut se detourner du peche
et laisser Christ entrer en nous.
Donne ta vie a Jesus.
L'amour, la joie
et la paix eternelle,
toutes ces choses
peuvent devenir les tiennes,
gratuitement •••
Donne ta vie a Jesus."
("Give Your Life" - BARREN CROSS)
Propos
recueillis
par
Muriel
TIERCE, pour ADONAI METAL RDXX.
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1986
1988
1989
1990
1990

-

INFOS

BARREN
BARREN
BARREN
BARREN
BARREN

CROSS
"Rock For The King" (STAR SONG - SRR 2064)
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CROSS : "Hotter Than Hell" {MEDUSA - MD 9383 2)
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WHITE ROCK : un fanzine de metal chret i.an en Suede ! ! Le N°5 de ce fanzine sort incessemment
saus peu, et contient notamment des interviews d I ANGELICA, JERUSALEM, MENTAL DESTRUCTION, •••
Si vous voulez voir a quoi ressemble ce fanzine, meme si vous ne pipez rien au suedois, envoyez
$3.00 pour en recevoir un exemplaire. D'autre part, les groupes chretiens sont invites a envoyer
un maximum de materiel (demos, news, bios, photos, ••• ). Contact : WHITE ROCK - Roland ENGSTRDM
Fältspatvägen 46, 2 steps - S - 803 34 - GÄVLE - SUEDE CEPHAS : c' est un fanzine White Metal qui nous arrive des states. Au sommaire du N°4 : des
interviews de KING'S X (en cover), BARREN CROSS, SACRED WARRIDR, DELIVERANCE, REMNANT, et SACRAMENT. Au total, 32 pages, pas mal de photos originales (notamment live). Si vous voulez vous
procurer un exemplaire de CEPHAS, envoyez $3.50 (Abonnement : $10.00 pour 4 numeros) a: CEPHAS
PO BOX 68 445 - VIRGINIA BEACH - VA. 23 455 - USA Une guitariste/"compositeuse" recherche un(e) bassiste, un(e) batteur(se) et un(e) vocaliste,
pour monter un groupe de power pop metal chretien "serieux". Les influences du groupes seraient
STRYPER, RACER X, TNT, WINGER, et KISS. Chaque membre doit etre un Chretien engage, et un musicien costaud, avec le look (important !!) et la passion pour la musique et son message. Alors
s'il te semble que tu corresponds au profil demande, contacte le plus vite possible Carol LYNN
REEL MUSIC PRDDUCTIDNS - 10841 Quail Creek Lane - MANNASSAS - VA.22110 - USA I
REQUIEM : c est un fanzine non chre t i.en , mais dont 1' edi teur, Andy MARTIN Jr , est chret ien ,
Andy recherche des albums, des demos, des videos de groupes chretiens, pour etre chroniques.
Ces groupes seront ainsi exposes au marche non chretien. Critiques objectives garanties. Envoyez
votre materiel a : REQUIEM - Andy MARTIN Jr. - PO BOX 50 228 - RALEIGH - NC.27650 - USA - Pour
recevoir un exemplaire de REQUIEM (couverture couleur), envoyez $2.00 a cette meme adresse.
SHRAPNEL : un nouveau magazine de hard chret Len en provenance (encore ! ! ) des states. News,
sujets actuels, interviews, critiques, enseignements guitare, production et enregistrements,
BDs, Humour, science, et des tonnes de photos : voila ce que vous propose SHRAPNEL. Vous voulez
en savoir davantage? Envoyez $3.00 pour en recevoir un exemplaire. Sinon, l'abonnement annuel
est fixe a $1 2. 00. Contact : SHRAPNEL - BUBUS DISTRIBUTING - 281 D Thousand Oaks - SAN ANTONIO
TX.78 232 - USA Un artiste chret i.en propose ses services pour taut ce qui concerne les logos, les dessins,
etc... Travail ser i.eux , Contact : THE SWARTZENTRUBER STUDIO - Route 1 - Box 64 - GREENWODD
DE.19950 - USA 18
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SEVENTH SIGN - Demo 19891

Nouveau groupe de David ENOS ( ex-EMERALD), SEVENTH
SIGN nous propose une tres banne demo 3 titres
de hard a tendance blues. C' est lent, mais c 'est
efficace : ca decapa ! ! Un des atouts du groupe,
I
c est la presence de La vocaliste Brenda WILMUTH,
une nouvelle chanteuse du metal chretien. Elle
se defend t res bien si 11 on en juge sur les trois
titres que campte cette demo. Sur "White Lies",
elle est tres agressive (mefiez-vous, elle pourrait
mordre ••• ! ! ) , par contre sur "Commi tment II et sur
"Amazing Grace", elle propose des vocaux plus melodieux. Le travail de David ENDS est t res riche,
et beaucoup plus impressionnant que ce qu1il faisait
avec EMERALD. La section basse/batterie est solide.
Pour terminer cette demo, SEVENTH SIGN nous presente
une version tres blues du fameux "Amazing Grace",
apres une intra a capella signee Brenda WILMUTH.
Vachement interessant.
Une demo t res costaud, qui laisse pre saqer quelque
chose de tres bon pour SEVENTH SIGN, ce groupe
de metal bluesy, tres race. Il faut absolument
qu'un label les signe !!
Disponible pour $6.50 (1XJrt CClßJlris/pas de cover/
pas de lyrics/tres bon son) a : SEVENTH SIGN
P.O. Box 749 - BLOOMINGTON - CA.92 316 - USA

1

ANGELINE - Demo 19901

Du rock joyeux, des refrains enormes, a grands
renforts de claviers
c1est ••• ANGELINE !!!
Du hard FM bien energique, et qui balance ! !
I
C est comme ca qu 'on 1' aime ! ! • • • ANGELINE ouvre
avec "Dancing In The Night" : ca balance un max,
CI est
t.res melodique. Sauf erreur de ma part,
le vocaliste sur ce titre, n'est pas le meme
que sur les autres chansons
il se pourrait
que ce soit Tomas KARLSSON, le nouveau vocaliste
d' ANGELINE. Tomas est un vocaliste beaucoup plus
metal que celui qui figure sur les autres titres.
Les guitares sont bien mises en relief, malgre
l'omnipresence des synthes. "Sound Of Wishes"
est un tube en puissance, avec un bon travail
guitare, et des back up vocaux t res apparents.
"Dance" dispose d'un son bien meilleur, pour
la simple raison qu1il s1agit du 45 tours qu1ANGELINE avait sorti en 1987 : on aurait pourtant
aime une version plus actuelle de ce tube. Et
on aurait prefere que Peter LJUNG, le producteur,
se soit Lai.sse dire : "Vas-y "mollo" avec les
11
synthes ••• !!! "Dance" y aurait gagne en agressivite et en puissance. Enfin, si vous ecoutez
"Heavenly Way", et si vous connaissez bien les
demos recentes de CHARIZMA, alors vous ferez
forcement le rapprochement. C'est du CHARIZMA
taut crache. Un hard FM qui balance bien, et

un refrain gros comme un hit ! ! ! Le vocaliste des
trois derniers ti tres, est un peu trop calme, et
on est donc amenes a apprecier davantage le vocaliste qui figure sur "Dancing In The Night". Esperons
I
qu ils le garderont, ce Tomas ! ! ! CI est lui qu I i1
leur faut !! En bref, ANGELINE est un enorme espoir
de la scene du hard chretien. Ils ont taut ce qu1il
faut pour percer .•• Alors branchez-vous sur ce
nouveau representant suedois, qui se prepare a
1
repandre 1 Evangile par un rock melodique et energique. Vivement qu' on les entende sur CD ! ! !
Demo disponible
(pas de cover,
pas
de lyrics, son moyen), ainsi que le
single "Dance", a
ANGELINE - Saltviks
Gard 2130 - 572 92 - DSKARSHAMN - SUEDE

1 LIGHTFORCE

- "Break The.Curse" - 1990

1

Beaucoup de conventionnalite pour cette production
taut droit bondie des cavites cerebrales de 11ancien
bassiste du groupe de power-speed LIGHTFDRCE. Apres
le changement de line-up du groupe primitif, le
compere thrasheur songeait sOrement a la bougrerie
musicale en question, si bien qu I il reuni t deux
autres chevelus pour echaffauder son projet en
banne et due forme.
La premiere impression transmise aux diodes cranien1
nes de 1 auditeur. se si tue au niveau visuel car
I
il n aperc;oi t en cover rien de bien extraordinaire
I
si ce n est un ange et un demon penches au-dessus
1
d un metalleux a gen9ux, tandis que le logo de
LIGHTFORCE lui douche genereusement la criniere
de luminosite.

Les lyrics refilent egalement parfois une impression
de deja-entendu car les themes abordes dans trois
morceaux (la Reconciliation entre Dieu et les hommes
au travers de Jesus, l 1holocauste de sang du Sauveur, la lutte brutale contre 111' ennemi des tenebres) sont des messages de consommation courante
chez les thrasheurs chretiens. Peut-etre le trio
cherche-t-il a s'enraciner d1abord dans des verites
sans detour, pour riposter prochainement a coups
de compos beaucoup plus inattendues? SOrement •••
D'ailleurs, au niveau musical, leur thrash fait
un peu penser a un tortillard dont les voyageurs,
anesthesies sur place par la flasque routine et
19

le train-train quotidien, ne reagissent meme plus
a la voix du contr!eur-screamer qui siffle dans
la nuit de leurs songes. Cette voix, comme encombree de suie charbonneuse des vieilles locos d' antan, n' a rien de vraiment genial et rappellerai t
meme par moment la voie ferree ou des convois sourds
et branlants roulent leurs bosses a fond de cale.
A signaliser taut de meme un passage a niveau bien
super i eur ( ! ) dans "Illusion Df Life" ou la technicite va bon train (!) de meme que dans "Impulsation"

fragilite. Ca manque de muscle. Peut-etre avec
le temps et l'entrainement, Doug LEVY deviendra
un bon vocaliste. Malgre ses envolees aeriennes
("Rodent Of The Piper", "Living Sacrifice"), Doug
manque d1etoffe et de puissance.
Textuellement, OVERDRIVE ne mache pas ses mots ...
Ca rentre dans le lard. • • Remarquez, si la maison
du voisin prend feu, est-ce que vous allez frapper
avant d'entrer ••• ??

dont certains accents toniques rappellent lointainement 1' ancien LIGHTFDRCE, sans oublier "Break Thm
Curse" qui rivalise de tendance avec le TGV ! ! !
(c'est un roulis hardcore plut6t original a l'oreille). Donc, les zigotos celestes ne sont pour finir
pas si train' hards et on a meme presqu' env ie de
les transferer en 1ere classe (!!) car leur "Break
The Curse" (brisez le mal) et leur "Impulsation"
vont droi t dans le mile et sautent taut de meme
les bar r i.er es de la banali te. Alors, ap ras s' etre
paye dans une pr erni.ere phase de notre petite bafouille un feeling schlingant de train a bestiaux,
voi.l.a les LIGHTFDRCE rehab i l i tes , Donc, vous tous,
slammers et moshers, tachez de vous speeder a sortir
vos trains d' atterrissage et "br i.sez le mal" avant
votre ar r i.vee en gare, car le tri(llage) des ämes
se fait assurement avant de debarquer sur le quai •••

Disponible. pour $9.50 (port inclus, cover pro,
lyrics, son excellent) a : OVERDRIVE - P.D.Box
11 153 - BLACKSBURG - VA. 24 062 - 1153 - USA

Disponible pour $12.00 {attention : dollars
australiens ! ! ) {cover pro, lyrics, son excellent) a : LIGHTF rncE
VIC. 3194 - AUSTRALIE

1

- P.O.Box

339 - l'ENTONE

OVERDRIVE - Demo 1990

1

Le potentiel de ce groupe est enorme si 1' on
en juge p a r la quali te des 7 ti tres que
campte cette demo. Du heavy metal : voila
ce que joue OVERDRIVE. les refrains sont
suffisamment
accrocheurs
pour les pop
metallers
("Bring Out The Big Guns",
"Hellbound", "Rodent Df The Piper", ••• ),
mais le heavy est suffisamment carton pour les
moshers ("Crusade", "Mark My Words", ••• ) Les deux
guitaristes
sont
impressionnants
("Hellbound",
"Living Sacrifice", "Mark My Words"), et le batteur
s1eclate ("Mark My Words", "Crusade").
OVERDRIVE propose aussi un slow ("Shelter And Strenght"). Mais le ton general de La demo est tres
heavy. Le point faible du groupe, se situe au niveau
des vocaux
Doug LEVY maitrise mal ses vocaux.
Et trop souvent, sa voix donne une impression de

1

RED INK - "Ra111 l'leat" - 1990

1

Ah ! ! Quels numeros ! ! La panoplie musicale que
leur Boss celeste leur a parachutee leur colle
comme un gant... de boxe, vu leurs textes rentrededans et leurs directs instrumentaux !! Un bon
son et des vocaux thrashcore techniquement bien
modulables leur assurent une tenue de scene sans
bavures. Leur reper to.i re serait un peu comme une
cartouchiere double rangee : sur 11une, des influences a la VENGEANCE RISING ( cf leur 1 ere galette
"Human Sacrifice") tandis que sur la 2nde, des
tonalites dignes des hardcoreurs de THE LEAD. Leur
gilet

pare-ballades
pourrait bien etre
tisse
de
savoureuses
bases
classiques,
se
durcissant
en
heavy
puis·: en
speed,
pour
tourner
carrement
en
grindcore
de
qualite
surfinie
("Repent
Dr
Else"). Sur leurs riffs
accrocheurs
se
fixant
tels des milliers de
badges sur leurs composcuirasses,
viennent
se surpiquer des effets
spec1aux du plus grand
relief qui soit. Quant a leur specialite, elle
reside dans leur insistance chorusienne sur les
mots-cles, transformant chacun des passages en
question, en patches d1acier incrustables dans
la dure-mere de 11 auditeur electrise ! ! Bonne presentation d1ailleurs pour ce quatuor thrasho-punk
qui risque bien de prendre la tangente en direction
de leurs frangins de 11 excellent groupe BELIEVER.
Freres de sang, serait sans doute encore plus juste,
vu que l'un et 11autre ont pour banniere sanglante,
la croix du Sauveur sur laquelle pend la viande
crue du Sacrifie ("Raw Meat") ••• RED INK, un groupe
a marquer a 11encre rouge ••• du Sang Sacre.
(!!)

Disponible
{Cover
semi-pro,
son correct)
a
RED INK
James
SPRING
TX.
77 388
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lyrics,
El
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Il"ll'IORTAL

"Dead And Buried" - 19901

Ly r Lc s ,

P.O.
Les immortels de service nous ont injecte dans le
cigare une singuliere impression
celle d'etre
des eleves speedo-thrashers sur les traces du bon
gros grand DELIVERANCE (les deux charmantes fanfares
de choc ayant pour Maitre Commun, le Divin en Sa
gloire et splendeur ! ). Donc, si vous, bande de
petits scolard'heux, etes OK, nous allons de ce
pas ••• de mosh, proceder a une correction de partoches... des plus secouantes... de fac;on a evaluer
le niveau de ces petits bleus de la scene chretienne. (C'est pire qu'un bizutage ! !).

Point de vue cover, les pimpins metalleux ont puise
leur inspiration au cimetiere du coin •.. normal
vu le ti tre de leur demo : "Dead And Bur i.ed" ( "Mort
et Enterre"). Le morceau du meme ti tre explique
d' ailleurs a qui ils ont reserve cette "gaterie"
- "Death is Dead and Bur i.ed" ( "La Mort est Morte
et Enterree"), ce qui n'est pas a des annees-lumieres
du message de leurs potes de MARTYR ("Death Is Dead")
Leurs lyrics tres radicaux entrainent donc 11 auditeur dans une slam-dance party ou taut se passe
dans ses rnerrinqes , (cf "Outer Darkness", "Thick
Headed Mule", "Senseless Abandon").
Une frange de mystere se rabat lourdement sur son
ciboulot tandis qu'une voix presque flOtee (!!)
s'eleve, apres des longueurs un peu irritantes qu'il
vous demange de gornmer (c'est le meme cirque a chaque
morceau !). Disons que le pseudo-organe du chanteur
n'est pas assez puissant ni travaille, bien que
re Iaye par des choeur s-bouees de sauvetage ••• ! ( sa
voix n'a pas encore mue au registre thrash ! !).
Malgre ce petit glissement de terrain vocal, la
technicite n'est pas absente bien qu'un peu trop
conventionnelle. Le dernarquaqe de ces f'orcenes de
l'eternite semble se situer au niveau des soli,
d' un ton plut6t heavy, a la limite du planant. Les
instrumentaux ne Leur valent rien dans la mesure
ou l' acoustique vient taper son souk, foutant alors
le groupe totalement a c6te de la plaque.
Dans l'ensemble, les jeunes recrues sont pleines
de ressources, mais auront a en baver encore un
peu pour verser dans le professionnalisme. Une fois
au point, les poulains thrasho-coursiers pourraient
bien speedo-galoper aussi vite que METALLICA. Le
chanteur d' IMMORTAL semble en effet s' orienter vers
la secheresse vocale de James Hetfield.
En taut cas, ces enraqes du Ciel ont devant eux
taute leur immortalite pour exceller, tandis que
d'autres •.•
Disponible
pour
$6.00
(cover
pro,

-

USA

1

Box

tres
305

bon son) a
BETHPAGE

IMMORTAL
NY. 11 714

-

TRINITY - "New Dawn" - 1989

1

Apr es

"Soldiers Of Freedom", TRINITY nous revient
avec une demo supe r i.eur e en qual Lte : "New Dawn".
Quatre titres qui nous presentent TRINITY comme
etant un groupe ·de hard plus agressif et plus
metal que bien d'autres groupes suedois. C'est
vrai, la Suede donne naissance ade nombreux groupes de hard FM, mais TRINITY ne s'inscrit pas
dans la lignee de CHARIZMA ni d'ANGELINE leurs
compatriotes.
"New Dawn", le premier
titre de la demo, propose
un
heavy
melodique,
t res
lent,
avant de
partir sur un rythme
beaucoup plus "chevaleresque".
Les guitares
sont ·heavy, le batteur
fait une banne utilisation de la double grosse
caisse.
Les
claviers
sont discrets.
Avec "Close To The Edge",
TRINITY tauche de pres
le
pseudo-thrash.
Le
vocaliste Peter ANDERSSON
est plus agressif, bien
que ses vocaux soient de taute fac;on me Lodi.ques ,
Tres bon boulot du batteur sur ce titre. Le solo
reste melodique.
"Bound" nous offre un bon titre de metal commercial
avec un peu plus de claviers que sur les autres.
Le refrain vous restera dans la tete sans aucun
prob lerne , Tres bon solo de Fredrik BJORK, le guitariste.
La demo se termine sur une ballade, sur fand de
guitare seche : "n y a toujours Quelqu' un qui
se preoccupe de toi, qui que tu sois." Ce Quelqu'un
TRINITY veut le faire connaitre ; et ces suedois
le font tres bien. Tres bons musiciens, tres banne
demo a vous procurer pour completer votre rayon
"White Metal Suedois".
Disponible pour $7. 00 ( cover semipro, excellent son, port inclus)
a : TRINITY - Ormarydsv. 25 - 57023
ANNEBERG - SUEOE -

1 LIVING SACRIFICE - "Not Vielding To Ungodly" - 1990 1
A l'ecoute du concentre thrashcorien de LIVING
SACRIFICE, votre pauvre chroniquiste a chope un
delirium tres mince (!) mais suffisant, entrainant
a intervalles reguliers des eruptions encephalees.
Vu la difficulte d' assurer entre deux soubresauts
meninges, nous liquiderons 1' affaire en express.
La maquette reluit donc d' un hardcore frappe du
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bon pied qui tintinnabule dans votre caisse de
resonnance cervicale. Effets gratte'innes (!) bien

suspendus pour ces toques de la technique.
Textes ravageurs ("Haven Of Blasphemy", "Second
Oeath", "Progressive Change") sauf que les galopins
nous ont fait une mauvaise blague en limitant leur
gymnastique instrumentale a trois morceaux seulement
(c'est une demo demi-portion !!).
A noter une autre legere deconvenue puisque les
riffs-bombardiers des lascars sentent un peu trop
le rechauf f'e , En bref, un groupuscule qui manque
un peu de dernar quaqe , mais c' est inscrit sur la
liste de candidature des he r i.t Ler s du deco.if f ant
MARTYR. "L 'armoire a glace" ( au sens musical du
terme ! ) de VENGEANCE RISING, en la personne de
FARKAS, semble aussi avoir capte l'interet thrashien
de notre phalange divine !! En somme, sachez choper
au vol votre chance de plonger au coeur du Sacrifice
Vivant, des fois qu1Il vous interpellerait pour
de bon ••.
Disponible
(cover semi-pro,
lyrics,
tres bon son) a
LIVING SACRIFICE
P.O. Box 45 B92 - LITTLE ROCK AR. 72 214 - USA El.OOOY CROSS - "Thrashing For The King" - 1989
Cavernicoles acharnes , egouttiers du week-end,
f'Läneur s des catacombes ••• , un groupe d' underground
pointe enfin le bout de son tarin a La surface ••• !
Vous allez pouvoir vous en foutre plein le sousterrain vu les longs "soupirs" thrashiens que pousse
l'aboyeur de BLOOOY CROSS, semblant taut droit
exhumes d'une fasse !! En realite, c'est la rudesse
teutone de ce groupe de Thrashcore germain qui
donne cet "accent" personnel si "prof ond'' a cette
demo. Le "caissier" de service (aux drums) ne gate
en rien 1' effet rendu, tant ses effets rythmiques
resonnent bougrement bien, en synergie avec le
mugissement caverneux qui monte du rauque gosier
de son compere screamer.
Quant au bassa, son mer i te personnel est de creeer
une sorte de balancement du haut de voOte, sensible
dans certains morceaux ("God Hates lt").
Sinon, le lead-guitaro se permet des brodages grattus tres jazz-blues qui rappellent a certains egards
CORONER. Les influences tant classiques que keuponnes de cet orchestre de chambre ••• d'echos (!!)
en font taute la technicite, qui reste encore neanmoins a affiner. D' ailleurs le son n' est pas giga
(comme si on pouvait demander une nettete absolue
a un bruit d'outre-gouffre !!) et la technique
vocale du chanteur ne permet pas une audition optimale du message, tres percutant, somme taute. Le
vocaliste entame en outre une sorte de dialogue,
dans "Fire", qui cimente bien 11originalite de
la maquette. Beaucoup de sincerite donc, et de
talents ensevelis dans ces speleos du thrash, que
les mordus du de-cryptage (!!) pourront suivre,
confiants, dans leur descente ••• aux portes du
Royaume Celeste !!!
Disponible pour $5.00 (cover semi-pro, lyrics,
son particulieremeot crade, ••• ) a:

BLOOOY CROSS - l'larkus MUTTER - Schwarzwaldstr.5
7535 - KOENIGSBACH - ALLEMAGNE -

1

RETRACE - "Live" - 1989

1

Je ne
mo de
Qualite
jeu de
le son,
RETRACE
gie et

suis pas sOr d'avoir deja entendu une de
cette qualite-la !! RETRACE, c'est de la
avec un grand Q (et n'y voyez-la aucun
mot vilain !!!). Taut y est : l'originalite,
le punch, la melodie, le talent et le fun •..
nous balance 8 titres executes avec l'enerle talent des "grands" du Hard •.• ! Et ceci,
sur scene ! ! La demo a ete snreqi.st ree a Habo,
en Suede , le pays natal de nos 4 metallurgistes
de RETRACE. Sur cette demo "Live", c'est un cocktail
hyper frui te que nous pouvons deguster. • • Pas un
seul moment de ral äche : impossible de s' ennuyer
en ecoutant RETRACE. C'est du rock'n roll metallise,
souvent tres joyeux ( "Winner Of The Game", "Hold
On Tight", "Riding All Alone") et t res me Iodi.cue
( "Never Understand Your Love " , "R.ig ht P os i. t.aon " ) •
RETRACE se permet une petite incursion dans le
monde des slows avec "Children Will Lauqn", une
chanson d'espoir pour les enfants de l'Afrique
du Sud. "Love Will Rise" est l 'un des titres qui
allie le mieux La me Lodi.e et 1' incroyable puissance
que delivre RETRACE.
En fai t, on retrouve en RETRACE La fougue et _ les
harmonies de SHOUT, et la creativite et le fun
de JET CIRCUS, leurs compatriotes. Seul reproche
de_ cette demo "Live" : c' est · que 11 enregistrement
ne permet pas d'entendre le public dont les applaudissements semblent trop lointains. Ce qui fait
que sur les reprises de refrains, on n' entend pas
le public. Dommage. • • Car le son de la demo est
terrible pour un live !! RETRACE nous a sorti
une demo plus qu' excellente, et bourree du "talent
des grands"... Mais attendez ••• ! ! ! J' ai encore
un mot a rajouter ••• Vous etes prets? Ben, voila ••.
RETRACE a splitte quelques mois apres la sortie
de cet te demo ••• ! ! ! Et malheureusement, ils n' ont
pas eu le temps de sortir un album avant de se
separer ••• Alors, il ne vous reste plus qu'une
solution
et elle en vaut la peine •.• Ecrivez
une bafouille a l'adresse ci-dessous, et vous recevrez ainsi 1' une des meilleures demos jamais enregistrees sur la scene mondiale .•• !!
Disponible ( pour ????) ( cover semi-pro,
excellent son) a : METAL CROSS PRODUCTIONS
Hallmansv.26
S-552 59
JONKOPING

~!,!IQ.~
•1-H•O•L•Y_O_
A•N•G•E•R---•"•O•n•e_W_
a•y•"---1•9•8-6""'11
Originaire de l'Oregon, HOLY DANGER se serait forme
en 1985 et aurait eu des debuts FM pour virer quelques temps apres dans le heavy thrash. Vu le peu
de renseignements obtenus, l'historique du groupe
sera ecourte et hypothetique •••
Mais a present, mettons la cassette dans le lecteur,
et appuyons sur la tauche "lecture", et ecoutons
ce que nous reserve ce gang •••
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ceaux debutent par de belles intros soit a la guitare electrique soit seche, mais la voix ne suit
generalement pas, d I DU les semi-echecs de cer tains
morceaux. Au niveau mixage, Chuck est evidemment
mis en avant avec quelques additifs (delay, reverb
et echo) pour soustraire son manque. Dee Harrington,
Iui , joue pour ainsi dire "a sec'", a part un echo
pour certains moments calmes ... En t r o i s i.erne position arrive la batterie qui n' a benef i.c i e d' aucun
son particulier si ce n I est un peu sur "Rock F or
Your Maker" et · "Break in I Out" et enfin la basse
qui n'a pas vraiment ete sollicitee par le mixage,
se fait extremement discrete.
NI oublions pas que La demo est la voie pour un
premier album d1ou peut-etre quelques negligeances.
Particularite originale, le debut et la fin de
chaque face est annonce par une voix synthet i.que
du style robot (!?).
A ecouter en premier lieu
"Rock For Your Maker"
et "Dne Way".
NB : Dee Harrington avait qui t t e HOL Y DANGER pour
rejoindre SAINT (cf critique de "Too Late For Living", le 3eme SAINT dans AMR). D' autre part, TOURNIQUET est le nouveau groupe f onde par Guy RITTER
l'ancien vocaliste de HDLY DANGER.

"Rock For Your Maker" est presente dans le cadre
d'un pseudo-concert avec
presentateur, discount
du leader, sifflements, huees , etc ••• Assez reuss.i.,

Le morceau commence enfin et les couleurs sont annoncees , Le vocaliste est manifestement Lnf Iuence par
Udo Dirckneider ( ex-ACCEPT), le gui tariste nous
donne un excellent heavy agremente de quelques riffs
a La "The Edge" ( U2) ainsi qu' un peu de classique,
puis le duo basse/batterie jouera son r6le dans
les normes sans s'en ecarter. Chuck PEPPER chanteur
de son etat (et Guy RITTER de son vrai nom) nous
poussera quelques gueulantes avec un effet "Delay"
sur sa voix qui donnera un peu de puissance ; il
repetera cet exploi plusieurs fois pour notre plus
grand plaisir. Le morceau aurait ete une belle reussite si le dernier set n'avait pas ete aussi laid.
Suit "One Way", fulgurant dans sa rapi.di te autant
rythmique que lead guitar. La couleur vire au speed
et le chant de Pepper confirme l'influence citee
plus haut. Le morceau est coupe par un superbe break
plaintif et me Lodi.qoe , chante sur un echo qui se
concluera par un long solo super speed devast at eur
de Harrington qui s I envole dans son tourbillon de
notes (ce guitariste a vraiment du rnet.i.er dans le
mains) • Les deux derniers ti tres de la Face A :
"Breakin'Dut" et "Power Anthem" seront de force
moindre malgre quelques efforts de Pepper et de
courts plans style "guitare classique" de la part
de Dee Harrington.
En retournant la bande,
nous entamons la Face
B qui debute par une
ambiance
specialement
inquietante de "Runaway"
ou Dee se fait un plaisir
de corser la chose.
Pourtant,
le
morceau
prendra
une
tournure
semblable aux derniers
titres de la face precedente. "Don't Slaughter
\\
II
Your Daughter" a des
U,.,_11: WA\o/
hauts et des bas. Des
hauts par la qualite
de l I intra de Harrington
et de ses soli et rythmiques
qui
deviennent
techniques, voire compliques. Des bas venant uniquement de la part de Chuck qui en chant presque parle,
a une voix franchement desagreable. Dans "Stranger",
l'apport du synthetiseur se fera discret et figurera
uniquement sur ce titre. Meme remarque a propos
de la voix sur la chanson precedente.
La guitare acoustique debute "Where Would I Be Without You" doucement, pour s1electrifier aux 220,
Chuck Pepper prend une dr6le de voix aigÜe, nasillarde a faible volume, pas vraiment des plus reussi •••
Dee rehaussera le niveau par son jeu, decidement
tres bon.
Les conclusions. Malgre un talent de creation melodique manifeste, les prestations vocales de Pepper
ne sont pas a la hauteur, un gros manque de puissance et de volume se fait sentir. La plupart des mor-

1

HEIRBDRNE - "~orbid Reality" - 1990

1

Enfin en vente sur nos marches de resquilleurs
d'emotions fortes, la K7 a suspense incontournable!!
Chaque compo est a elle seule un mini-thriller.
Prenez "Morbid Reality", "Behirid Ennemy Lines",
"The Terror" : de quoi ca cause-ti ? Sans doute
quelque part de votre vie quotidienne ou grouillent
intimement relents funebres, pulsions sulfureuses
et angoisses inextinguibles. (les boules !!!)
Puis, jetez une moitie de calot du c6te de "Dnward
To The Kingdom". Le premier morceau vous saisit
au colback puisqu1on y assiste en direct a 11arrestation du Sacrifie Parfait, marchant dans une nuit
insondable. Quant au second, c1est une sorte de
killer entre la mort et le pecheur, mais seul le
croyant avec le glaive victorieux en mains, a sa
chance ••• Le crane consumme en cover n'est donc
la ni pour le fun ni pour assurer une image de
marque a un groupe de death metallers de la trempe
banale ••• Qu1on se le dise, HEIRBDRNE est un plut6t
bon groupe de techno-metal, en puissance, et ses
lyrics sont si incisifs que sa demo niaque (!!!).
Indefinissable est son style. On pourrait peutetre le comparer a une pyramide de metal prisme.
Au coeur de l1edifice, une armature solide de technicite. Puis, des tiges faites d1un alliage forge
au cours des temps par la main celeste : power
/ Thrash / Speed ( et meme soupi;:ons d' acoustique).
Viennent apres les fenetres du mastodonte d' acier.
C'est la voix du soliste
elle semble parfois
incontr6lee (faut boulonner encore, man gars !!)
d'ou impression surprenante de deplacements de
decibels, mais donne neanmoins une sensation supradimensionnelle (le sieur ebouriffe est en effet
23

cape

de

la

caler

sur

_,, , . . ....----------

trois vitesses Lnt.er dependantes
speed (donc
tres aig~e), heavy (enassures
rouements
! ! )'
rauque
thrash
et
pour lui !!).
Ce phenomene pas si etrange est a rapprocher des
prouesses de TOURNIQUET
DU 1' equilibriste vocal
evolue sur 5 octaves.
C'est, en un mot, aussi
desarmant
a
tous
les
etages de la forteresse.
L'auditeur,
pris
par
jeu
de
r6le,
va-t-il """.-.....:a=lil!.l~~ZJ.t~;W.;~;J:J
choisir d'incarner le bon personnage
arrive 3 la fin, aUX portes celestes) DU bien restera-t-il pour l'Eternite une loque creuse farcie
de charbons ardents infernaux et gardant sur sa
pauvre langue tarie un goOt de poussiere morbide ••• ?
Disponible pour $7.00 (cover semipro, lyrics, bon son) a : HEIRBDRNE
213
S. Jeffreys
PLEASANT HILL
MO. 64 080 - ~~~ -

1

CHARIZMA

- Demo

-

199TI

1

Ce trio blondinet suedois nous offre deux nouvelles
chansons: c'est du nouveau matos, du vrai CHARIZMA.
De l'energie, de la melodie, des claviers, et beaucoup d'harmonie. "Feal.s Like Heaven" est un bon
morceau de hard FM : ca balance bien, les vocaux
sont t res present.s (les back up sont . b ien mis en
relief), les cla~iers sont vachement bien utilises.
Cote gui tares, ce n' est pas du gros heavy, mais
ce qui devient interessant, c' est que GÖran Nikolausson a beaucoup affine son jeu et ses techniques.
"Je sais que Tu es La , Descrmai,s Tu vis en moi.
Je regarde le Ciel, et je prie: Oh Seigneur, efface
' h'es. J e sai,s
.
mes pec
que T u m ' aimes. Je sais que
Tu te soucies de moi." Tres bon solo guitare, t res
melodique.
Avec "I' 11 Be There", CHARIZMA donne dans La tendresse qui car acter i.se nos trois white metallers
aux visages anqe l i.quas . Intro synthät Lque , vocaux
erailles, et guitares saturees ; le refrain est
encore un succes potentiel. Bon boulot du bassiste
Bosse Nikolausson. Le therne de la chanson, c' est
du vecu
les tournees de CHARIZMA le separent
de sa petite amie (devenue depuis quelques mois
sa femme ! ! ) : "Je me reveille la nuit, et je pense
a toi ; je me demande si tu peux dormir. Que Dieu
te protege. Tu me manques ••• " ,
Excellente demo qui prouve que CHARIZMA, sans faire
trop de bruit, prepare un album qui en laissera
plus d'un sur les fesses !! Pour vous, les gourmands
de hard-friandises !!
Disponible ( tres bon son) pour $4. 00
ou $5.00 ••• ) a
CHARIZMA
Daniel
NORDSTRDM
Kravattvägen
3
902
56 - UMEA - SUEDE

1

BRIDE

Demo 3

199 D

1

Heee Ooooooh !!! J'les reconnais plus!!! Du c'esty qu' y sont passes les fous de BRIDE ??? C' est
deja la t ro i s.i.erne demo que nous sort BRIDE depuis
la sortie de "Silence Is Madness" leur t.r o i s i.erne
album ... Et on a franchement l1impression que
Dale THDMPSON a env ie de changer d' a i r , . . C' est
le virage Le plus car re que j' ai jamais vu sur
la scene du hard chre t i.en , La ou BRIDE frisai t
le speed/thrash, La Fiancee flirte desormais avec
les semi-slows nappes de claviers ••. Mais ouais ••• !
Cela releve de la complete metamorphose !! Ecoutez
"Sweet Louise" et "I Miss The Rain", ou on a droit
au piano, aux synthes, aux back-up vocaux feminins,
et aux tempos lents.. • Vocalement, Dale THDMPSON
nous offre beaucoup de quali te ( ca , ca n' a rien
de surprenant) , mais en beaucoup moins agressif.
Ses vocaux sont beaucoup plus propres, mois egratignes. Quant aux deux autres titres, "Pyramid Club"
e t "Y oung L ove " , c ' est du bon rock ' n roll heavy
qui ressemblerait plutot a "Hot Down South Tonight"
sur "Silence Is Madness", mais en plus lent.
C' est tres bon, mais les grands fans de BRIDE
trouveront peut-etre que la Fiancee manque desormais de bifteck •••
Disponible pour $5.00 {son excellent)
a
BRIDE
Dale THDMPSDN
295
Churchview Rd
WEST POINT
KY.
40 177 - USA -

1

JESHAIA - Demo -

1989

1

Mais ouais, ce sont nos p'tits belges qui nous
arrivent avec une demo 4 titres !! L'emballage
est impressionnant, et JESHAIA nous met au parfum
avec le premier titre "La Dame Blanche", un hard
rock melodique · soutenu par des guitares tres saturees nappees de claviers a la seventies. Les claviers sont plus apparents sur "Guide Mai" (surtout
sur le refrain). "La Porte" est peut-etre en-dessous
de la qualite des 3 autres titres; le titre entier
aurait besoin d'etre revisite, et le refrain remodele • Par contre "Where Is Your Love" (le seul
titre anglais de la demo) merite les deux oreilles.
Une intra plus ou moins enigmatique sur fonds de
synthes, agrementes de guitare en solo, avant d'attaquer "le morceau" avec un tempo bien rock, et
un refrain fort reussi. Les vocaux manquent de
"
..
,..
gnac 1f , ma1s
J., suis sur
qu t Eric Zander peut mieux
faire ! !
Globalement une banne demo qui a le merite de presenter le premier groupe de hard chretien belge.
Notons que JESHAIA a beaucoup evolue depuis la
sortie de cette demo, si bien que ces 4 ti tres
ne refletent pas trop le niveau et le style actuel
du groupe. JESHAIA se dirigerait, parait-il, vers
du power metal. Quoiqu'il en soit, le premier groupe
de hard chretien du pays' des fri tes vous interesse
forcement, alors sachez qu'il ne reste plus que
quelques exemplaires de la demo. Vous z'avez zinte24

ret a vous secouer la carcasse si vous voulez qu 1il

Le screamer est divinement enraqe {ses gueulantes
ayant fai t 1' ecole de Dale Thompson, le vocaliste
de BR IDE) puisqu' il nous crie ce qui rempli t son
etre
il est totalement possede par •.• JESUSCHRIST ! !! Malgre l'atmosphere lourde, rappelant
celle du guerrier de metal, le groupe nous a cuis ine une soupe bien car ree sur deux de leurs morceaux ("Final Frontier" et "No More Lies") notamment, ou la terrible voix du microbroyeur de service s'est modulee jusqu'a s'affiner a suivre les
inflections claires des guitares qui frisent le
style oriental.
Les grattes gemissent notamment sur leur titre
"No More Lies" au nos quatre petits thrashers
nous offrent une intra aux claviers et un ser i.eux
dialogue sur 11injustice du monde et le nombre
trop grand de jeunes qui se suppriment la vie.
Ils en appellent a une seule conf i ance , a un seul
Jesus-Christ. Les

vous en reste !!!
Disponible pour 43~80 {port inclus,
cover pro, lyrics, bon son) a
Daniel
BAILLOD - Fregimont - 47 360 - PRAYSSAS - FRANCE
------ DERNIERE MINUTE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
La nouvelle
demo
de
JESHAIA vient
de
sortir
"Par San Sang". Du Heavy Power
!'letal, en f r anc a Ls , comme tu n I as jamais
oser en rever ••• Le son album a prix
demo... 50~ + Port a
JESHAIA
BP 38
4432 - ALLEUR - ~~~~Ig~~ -

1

THRESHER

"Totally

Possessed"

1

Que diriez-vous d'un grand moissonneur de decibels,
munis de ses guitares et de sa moissonneuse-batteuse, qui se battent en duel pour assurer un son
thrashi.f'erernant bon ? He bien, vous avez t rouve ,
Il s 'agi t bien la de THRESHER au le moissonneur
divin, a ne pas confondre avec THRASHER, meme
si les p' ti ts de ce groupe passent a tabac vos
ou1es par leur mixage plut6t oriente speed-thrash.
Leur mini-LP 6 titres "Totally Possessed" (dont
l "un des titres, "Cranial Tremor", est un fabuleux
instrumental) rner Lt e votre attention : vous allez
en ressortir completement ••• depossede de votre
critiqueur oreill "harri ! ! L' ensemble de la demo
comporte une certaine uni te dans le style thrash
melodique. Mais ces braves chevaliers du Metal
savent causer terriblement du monde surtrut lorsqu I ils entonnent leur cri de combat sur la majorite
des morceaux.
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a un super frangin qu'ADDNAI
METAL ROXX a pu decouvr i.r RECON. Ce super frangin
n' est autre que Roger MARTINEZ ( vocaliste de VENGEANCE RISING, et pasteur
SANCTUARY HOLL YWDOD) •••
C'est en effet lui qui nous a recommande RECON.
Nous avons suivi son conseil, et nous ne le regrettons pas ••• ! ! !
En Novembre 88, seulement apres la creation de RECON,
le groupe fait sa premiere apparition sur la compilation CALIFDRNIA METAL II (avec "Light The Fire"
et "Dreams"), et sort en meme temps sa premiere
demo 4 titres •.• (cf WHITE UNDERGROUND). 11 n'a
pas fallu des annees-lumiere pour que RECDN devienne
l'un des chouchoux d'ADDNAI METAL RDXX •.• !!!

C'est entre autres grace

a

Musicalement, RECON joue un heavy metal puissant,
avec des vocaux melodiques et haut-perches , Certes,
me direz-vous, c' est bien joli taut ca , mais pour
un groupe base
Los Angeles, est-il encore possible
de faire quelque chose d'un peu original •.• ?
Question taut
fai t pertinente. Et RECON en est
conscient : "nous savons qu' il n' y a rien de nouveau
saut le soleil ( dixi t 1' Eccl.esfast.e dans la Bible) ,
mais RECDN a taut fait pour creer son propre style,
et son propre son ••• " Et RECDN veut en arriver au
point ou les metallovores ebouriffes, en ecoutant
deux ou trois accords du groupe, decouvrent de suite
1' identi te de nos cinq tignasses. • • "Ca, c' est du
RECDN ! ! ! "
A propos ••• Du sont-ils alles denicher ce nom
RECDN? "RECDN est une abreviation de RECONNAISSANCE.
Le dictionnaire en donne une excellente def i.ni.t lon.
11 s' agi t d' une cemonst.rat Ion mili t ai.re , ou d' une
attaque par un groupe d'hommes pour s'informer au
sujet de la force ou de La posi tion de 1' ennemi.
Et nous, nous appliquons cette definition aux verites
spirituelles de la Bible, telles que II Timothee
2 v.3-4 qui affirme que tous les Chre
des Soldats du Seigneur JesusChrist. Et dans I T imothee 6 v. 12
il nous est aussi dit de "combattre le bon combat de La Foi."
Mais notre combat n'est pas un
combat contre la chair et le sang,
mais contre les puissances spirituelles (II Corinthiens 10 v.4).
Par consequent, RECDN est engage
dans une bataille, pour combattre
les plans de Satan et de les confronter
la justice du Guerrier
de tous les guerriers, du Roi
de tous les rois, du Seigneur
de tous les seigneurs, notre Cornmandant
et
Chef
JESUS-CHRIST,
qui donne la vie eternelle a ceux
qui le demandent (Jean 10 v.28)."

Wouaw ! ! Nos cinq soldats ont 1' a i r de savoir ce
qu' ils veulent ! ! Et si vous avez bien observe
Le look de RECON, vous avez probablement fait le
lien avec la signification de leur nom... "Notre
image est basee sur le nom RECDN et sur sa signif~
cation ; mais nous nous dirigeons vers une image
plus agressive. Un look tres militaire melan~
a des idees futuristes, et une tauche classe.,, I
Les obj~ctifs du groupe ? lls sont clairs et simples : prima, tendre vers la quali te optimum et
1
vers la meilleure creativite : RECON appuie d ai~
leurs ce premier ob jecti f sur Ephesiens 4 v. 1 ou
l'ap6tre Paul s'adresse a l'eglise d'Ephese e
leur disant : "Marchez d 'une maniere digne de la
vocation qui vous a ete adressee •.. " Et puis, secondo, RECDN cherche a ce que beaucoup de gens entendent le message de l'Evangile de Jesus-Christ,
1
au travers de cet outil puissant que 1 on appelle
"musique" : et ceci, que ce soi t par les concerts,
par les disques, ou par les videos ••• Et REC~
est pret !!! (Marc 16 v.15) !! !

Voila, vous en savez un petit peu plus sur les
nouveaux chouchoux d' ADONAI METAL RDXX •.. ! D' ailleurs, il se pourrait bien qu'une interview du
groupe soit prochainement publiee dans notre zine.
Alors restez branches, d'autant plus que RECDN
vient de sortir son premier album ! ! ! ! 11 s' intitule "Behind Enemy Lines" (INTENSE - 09201). RECON
est parti derriere les barbeles, pour se battre
sur le terrain de l' Ennemi. Vous etre prets pour
participer a cette guerre ? ADONAI METAL RDXX est
pret ! ! !

a

a

CONTACT GROUPE ET MERCHANDISING
RECON

P.O. Box 4130
REDONDO BEACH
CA. 90 278

USA

a
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"RECON, une force d'elite
Hautement entrainee pour la guerre
Armee et dangereuse
L'Ennemi ne fait pas le poids
Devant un guerrier de Dieu
Venez, et rejoignez
Les Soldats de la Lumiere ! !
Preparez-vous
vous battre
Derriere les lignes de 11Ennemi ! !!"

a

(RECON - "Behind Ennemy lines")
Derniere_ minute
Le groupe RECON est
vocaliste
la
recherche
d'un
nouveau
(au centre
pour remplacer Vett ROBERTS
sur notre photo) ...

a
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II
1

consecutives, sur la plus
grosse station radio harrl
de Los Angeles, KNAC.
A titre indicatif, notons
que Bobby Smith est l'un
des rares individus a avoi~
ete invites par Dzzy Dsbourne, pour une audition.
Ca laisse reveur ••• !! Heureusement que Bobby est
toujours la' 'et qu' Dzzy ne
nous 11a pas pique !!!
Ah mais ••• !! Et puis quoi
encore ••• ??? ! !

Depuis l'interview d;ETERNAL RYTE publiee dans
le n°2 du fanzine AMR, beaucoup de choses se sont
passees pour nos repre sent.ant.s du Droit Eternel.
Entre autre, leur premier opus "World Requiem"
est sorti !!! Produit par Caesar Kalinowski, l'album
est sorti sur PURE METAL (cf VINYLE BLANC METALLIZEZ). Autre chose
deux nouveaux membres sont
entres dans le groupe, sans modifier le tandem
de base, Phil St Vincent, le vocaliste, et Bobby
Smith, sont toujours la. Mais a la basse, nous
avons desormais un white metalleux californien
(de souche suedoise !!), Fred Gustafsson: ce petit
Fred ( fort chevelu ! ! ) a passe 17 ans de sa vie
( qui en campte 21 ••• ) a etudier la musique. Autant
vous dire qu' il sai t de quoi il par le. Quant au
nouveau batteur, il s'agit de Scott Ernest, surnomme "Smash" pour les intimes ; Iui., ce n'est pas
sa premi.ere apparition sur La scene du metal chretien, puisqu'il a joue sur le premier album d'ANGELICA, le groupe du guitariste virtuose Dennis Cameron , aux cöt es de Rob Rock le vocaliste ex-JDSHUA
(et fondateur du nouveau groupe DRIVER).

ETERNAL RYTE a de la hargne, et c I est ce qui le
pousse a foncer dans le rnarche non chret.i.en , ave
une certaine aqr-ass i.vi.te (au niveau du concept d
"World Requiem"). Ainsi que le groupe 11affirme:
"Des groupes tels que LIVING CDLDUR, STRYPER, QUEEN~
RYCHE et KING' S X, ont prouve que le hard rock ou
le heavy metal peut etre agressif, intelligent,
et corrmercialement viable." ETERNAL RYTE arrive
donc au bon moment, avec un metal qu' ils si tuent
eux-memes, au carrefour entre DOKKEN, VAN HALE!
et DID.

ETERNAL RYTE veut secouer le monde endormi que nout
avons aujourd1hui en 1990. Un monde endormi et aveugle, qui se dirige vers la catastrophe. ETERNAl
RYTE donne une image de l' amour que Dieu eprouvi
pour le monde. • • Ce monde qu I Il veut revai.Ll.er poui
le sauver •••

ETERNAL RYTE, fort de ce sang neuf, vient donc
enfin de sortir son premier album que taut le monde
attendait avec beaucoup d1 impatience. 11 faut dire
qu' ETERNAL RYTE est depuis longtemps 11 un des f avoris de la scene californienne. Fonde un beau jour
de printemps en 1985, ETERNAL RYTE a eu v ite f ait
d'attirer les projecteurs des clubs d1Hollywood
et des alentours. Mais leur succes ne s' est pas
non plus limite a la scene "reuss i.s au creve" de
Los Angeles. Leur legendaire demo "Anthem" a r ecu
un accueil t res favorable en Europe (et en France,
avec AMR, au ETERNAL RYTE a ete 1' un des groupes
les plus demandäs ! ! ) , en Australie, en Amerique
du Sud, et bien entendu partout aux Etats-Unis.
D'ailleurs, tenez-vous bien, ETERNAL RYTE a ete
le groupe le plus demande , pendant deux semaines

"Oh, c'est ~on 'monde •••
L'apathie et la folie
Constitue son requiem ••• "
(ETERNAL RYTE - "Requiem")
CONTACT
-------
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ETERNAL RYTE
P.D. Box 2427
PASADENA
CA. 91 102 - USA

1 nterviews/Reportages/Temoig nages/P hotos/1 nformat ions/Documents ... 1 ned its.
Presentatton des nouveautes et nouveaux groupes (ex : GIANT, NEWSBOYS, etc.).
Du Rock. Progressif. Alternatif. Heavy. Du Rap. Du Folk. De la Country. Du Blues ...
Et tout le reste, dans NOUVELLE GENERATION.
Au sommaire du N°2 de NOUVELLE GENERATION : REZ (Chicago) - NO LONGER
MUSIC (Amsterdam) - STEVE CAMP (Nashville) ...
Abonnement annuel (4 numeros) : 48 FF. Envoyer nom, adresse complete + cneque
NOUVELLE GENERATION.

a

CONTACT NOUVELLE GENERATION : Bruno & Valerte Laffitte - 31, rue du 8 Mai 31620 Fronton - FRANCE - Tel. 61 82 97 01.
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Avant de devenir OVERDRIVE, le groupe a por te six
noms differents ••• Rien que ~a !!! DAMASCUS, BLOODY
ROSE PETALS, HEAVENQUEST, SACRED HEART, WHITE KNIGHT
et CROSSBREED •.. ! ! ! Mais attendez, ce n'est pas
taut : car notre quintet white metallique originaire du Sud-Ouest (mais non, pas de la France ! ! ) ,
de la Virginie aux states, avait pense a d'autres
noms ••• ! ! Notamment : THUNDERPRIEST (Bye Bye, Judas ••• !!), DEMONSLAYER (Coucou Araya ••• !!), TWISTED
CHRISTIAN (Hello Sister ••• ! ! ) et MOTLEY JUE (Ciäö,
~~~~ ••• !!!!) •••
Nos white metallers virginiens
ne manquent pas d'humour, semble-t-il, surtout
qu' ils ont meme env isage une serie de noms , nonenv isageables ••• ! ! ! En voici un echantillon (~a
paye !!) : THE OL'BOYS, GOSPEL QUINTET, GAY LIBERA.
,
TION BAND ( heureusement qu ' ils n ' on t pas envi.saqe
1' inenvisageable ! ! ! •.• ) , PISTOLS AND DAISIES,
MONGOLIAN MONKEY, IRON JOCK,... Bref... Taut ceci
pour dire que le groupe a fini par choisir OVERDRIVE.. • Et tres franchement, je prefere ce nom- la
a celui des GOOD OL'BOYS ••• !!! (les bons vieux
gar~ons ••• Bof •• !!)

Apres plusieurs changements de personnel, OVERDRIVE
se stabilise avec Bobby COLLINS (Batterie) , Doug
LEVY (vocaux), Joe McLAUGHLIN (Basse), Stacy PUCKETT
(Guitare) et Jimmy PRIOR (Guitare).
Bobby, 21 ans, est au volant de sa batterie : et
il semblerait qu'il n'ait jamais rencontre une
baguette qu1il soit incapable de casser ••• Apparemment, la frappe du batteur d'OVERDRIVE ne ressemble
pas a une caresse •••
Doug, 20 ans, est le screamer du groupe, et egalement le frontman d'OVERDRIVE. Doug n'est pas ne
la Bible saus le bras (tiens, lui non plus ••• ?)
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En effet, le sexe, la drogue et l'alcool font partie
de son passe. Ce qui fai t que quand il s' adresse
au public hard, il sait de quoi il par l.e : il en
sort. ••
Joe, 20 ans, temoigne d 'un passe par t i cul i eremsnf
sombre, puisqu' il a t r ernpa dans 1 'occul tisme. Mais
son experience de delivrance, lui permet aujourd'hui
de porter un regard taut a fait particulier sur
les conflits spirituels. Joe est a la basse depuis
3 ans. Il tauche egalement aux claviers.
Stacy, 20 ans, est le moteur musical du groupe.
Il est en effet responsable de la plupart des compos
d'OVERDRIVE. Etant un pianiste balaise, Stacy s'adapte et incorpore certaines theor Les pianistiques
a son jeu de guitare. n temoigne' lui auss i , du
changement que Christa effectue dans sa vie.
Enfin, Jimmy, 22 ans, est le dernier venu dans
OVERDRIVE. En fait, il faisait deja partie du groupe
lorsque celui-ci s'appelait HEAVENQUEST, et plus
tard, SACRED HEART. Mais il en est sorti, pour
rejoindre deux autres groupes de hard chretien,
avant de revenir dans OVERDRIVE. Jimmy a ete eleve
dans une famille chretienne, et il possede une
grande connaissance de la Bible. Il sait egalement
combien il est important de mettre en pratique
ce que l'on preche •.•
L'objectif d'OVERDRIVE consiste a entrer en contact
avec ceux que la societe tend a rejeter. Pour cela,
OVERDRIVE a choisi d' utiliser le hard, style qui
correspond a leur goOts, et ils cherchent a amener
ce public- la a se poser les vraies questions au
sujet de Christ.
"Nous ne pouvons pas rester assis,
Et vous regarder bruler ••• "

(OVERDRIVE)
CONTACT : OVERDRIVE - PO BOX 11153
BLACKSBURG - VA.24062-1153 - USA

pour etre convaincu : ANGELINE a le potentiel qu'il
faut pour se lancer sur les traces de leurs frangins
(et compatriotes !!) de CHARIZMA •••
Encore un groupe qui fait partie de la nouvelle
vague des hardeux chretiens suedois ! 1 Ces cinq
minets white metallers ont debute en 1985, SOUS

le nom d'HEBRON. Base a Oskarshamn, en Suede (c'est
dans cette ville que vit egalement CHARIZMA), le
groupe s'est construit a partir de deux points
communs a la base : "nous sommes tnus interesses
par le hard rock, et nous essayons, a notre maniere,
de dire aux gens que Jesus les aime."
En 1987, le groupe (nomme encore nomme HEBRON)
sort son premier 45 tours, produit par Peter LJUNG,
l' un des clavieristes les plus r enornnes de Sueds ,
Courant 89, pour une raison inconnue (certainement
I
pour raison d homonymie) , HEBRON devient ANGELINE.
Le line-up de base demeure, avec cependant l'entree
de deux membres supplementaires : Tomas KARLSSON
aux vocaux, et Lars BORGEMO (le frere du guitariste)
aux claviers.
I

L annee 1989 est aussi une grande etape pour le
groupe, puisqu' ANGELINE joue au Festival de GREENBEL T en Angleterre.
Plusieurs labels chretiens suedois s'interessent
a ANGELINE, mais les cinq hard rockers angeliques
preferent attendre, en affirmant que ces labes
1
chretiens n ont pas suffisamment de moyens pour
soutenir un groupe, et qu1en plus ces labels se
limitent aux circuits chret i.ens, Dr ANGELINE veut
aller beaucoup plus loin que i;a... Et il suffit
de jeter une oreille sur leur demo, et sur des
titres tels que "Heavenly Way" ou "Sound Of Wishes",
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NB : ANGELINE a ete selectionne pour figurer sur
la compilation "MASTER' S KINGDOM", ( editee par
ADONAI ME TAL ROXX), avec deux de leurs ti tres :
"Sound Of Wishes" et "Dance". Depechez-vous de
les decouvrir !!!
ATTENTION
il. existe un autre groupe ANGELINE,
non chretien, en Sueda , qui a sorti une demo de
hard FM "The Legend".
Pour vous procurer leur single "Dance", leur
demo, ou bien leur listing du merchandising
disponible, ecrivez a:
ANGELINE
Saltviks Gard 2130
572 92 - DSKARSHAMN
SUEDE

Le

---

.:!':'- -

13

Mars

de

1

1 annäe

1985... Dans 2 jours,
STRYPER,
le
nouveau
groupe zebre de jaune
et de noir,
passera
en grande tete d1affiehe
au
tres
fameux
Anaheim
Convention
Center, en Californie.
Mais...
Aujourd'hui,

le bassiste Michael CIADO rencontre pour la premiere fois Lisa FAXON •••
Quelques semaines plus tard, le groupe sera fonde saus le nom de FIRST AID.
Trois ans plus tard, Randy KANTOR viendra remplacer David LA VIE a la batterie.
Retour dans le futur deja present (!!!) : nous sommes en 1991. Le groupe s'appelle RANSOM, et vient de sortir son premier album sur le label INTENSE .••
Michael CIADO est la La hasse
Lisa FAXON est aux vocaux
Tony DIERDREN
est a la guitare, et Randy KANTOR est a la batterie •••
"Nous avons ri, nous avons pleure... Nous nous sommes re jouis, et nous avons
au r morrt e les difficultes, les fautes et les conflits... Au travers de tout
cela, le groupe a ete fortifie ••• " C'est ~ichael CIADO, le fondateur de RANSOM
qui affirme cela ••• Michael et Lisa ont repondu a nos questions •••

AMR: Quel est le message derriere votre nom RANSOM?
MICHAEL: Et ben, c'est tres simple. Ouvre ta Bible,

p l.es , Jesus est mort pour tous les pecheurs ; 11
a donne sa vie en rancon (RANSDM) pour que nous
soyons sauves et liberes. Voila en gros la signifi-

dans I Timothee, chapitre 2, versets 5 et 6, i1
est ecrit ceci : "Car i1 y a un seul Dieu, et i1
y a un seul intermediaire entre Dieu et les hommes,
l'homme Jesus-Christ qui s1est donne lui-meme comme
rancon pour les liberer tous. 11 a apporte ainsi,
au temps fixe, La preuve que Dieu veut que tous
les hommes soient sauves." En des termes plus s irn-

cation de RANSOM.
LISA : Je me souviens quand nous devions choisir
un nom pour le groupe, nous en avions plusieurs
I
I
en tete. • • RANSDM n I en etai t qu un parmi d autres.
Et en fai t, au depart nous av ions choisi ce nom,
uniquement parce qu 1 on trouvai t ce nom chouette •••
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Alors nous l' avons depose , et taut
etait
parfait,
legalement.
Mais
plus tard, nous avons f'oui Ll.e dans
la Parole de Dieu, et nous nous
sommes rendus campte que c 'est
vraiment Dieu qui nous avait amenes
a choisir ce nom. • • C' est exactement ce que RANSDM voulait transmettre
ce que Jesus a fait pour
nous sur la croix. Et Dieu nous
a mont re ce passage de la Bible,
ayons choisi le nom RANSDM •••

taut simplement 11 objectif de SANCTUARY, ainsi que de taute autre
eglise ••• C'est un endroit Oll les
gens peuvent trouver un refuge.
Il y a beaucoup de rockers qui se
sentent mal a 11aise dans notre
eglise' mais il y a aussi des gens
qui se sentent mal a l'aise dans
11 eglise SANCTUARY... Oonc, il y
en a pour taut le monde !! C'est a chacun de trouver
sa place.. • Et 1' eglise SANCTUARY est une eglise
tres chouette
ils aiment le Seigneur, et ils
prechent l'Evangile de Jesus-Christ.
MICHAEL : Je me mouche, mais ~a ne fait pas partie
de l'interview, hein?
Affi : Quels sont les groupes de hard chretien gue.

apres que nous

A!Yli : Vous sortez de 1' eglise SANCTUARY en Cali fornie ••• Parlez--nous un peu de SANCTUARY •••

MICHAEL : SANCTUARY,

c' est une super eglise, parce
que taut ce qui campte pour eux, c 'est Dieu, c' est
Jesus. Il y a des jeunes' Lc i , qui sont branches
sur le rock chretien, et qui se sentent mal a l'aise.
Et SANCTUARY, c' est un endroi t Oll ils vont trouver
un denominat.eur commun. Avec leurs cheveux longs,
les gens de certaines eglises vont peut-etre se
moquer d'eux ••• Et ~a, c'est nul. Les gens devraient
regarder ton coeur, pas tes cheveux .•. ! Mais ce
sont des choses qui arrivent .•. Alors SANCTUARY,
c'est l'endroit Oll ils peuvent plus au moins se
sentir chez eux.. • SANCTUARY, c' est comme n' importe
quelle eglise
ils aiment le Seigneur, ils ont
des moments d' adoration, et ils aident les groupes
qui travaillent pour ceux qui sont dans le besoin.
LISA : Je voudrais eclaircir un point... Nous ne
sommes pas membres de 1' eglise SANCTUARY, mais nous
assistons a leurs rencontres •••
MICHAEL : Encore une chose : Bob BEEMAN qui est
pasteur dans l'eglise SANCTUARY de South Bay, a
dit tres clairement qu1il ne veut pas que cette
eglise soit connue comme etant une eglise de rockers.
C' est simplement une eglise qui peut aider certains
jeunes qui ne se sentent pas a l'aise ailleurs.
Bob est un gars tres chouette qui aime le Seigneur.
Et nous remercions Dieu pour Iui , parce qu' il nous
a deja aides dans divers domaines.
LISA : En fai t, il n' y a pas de di fference entre
SANCTUARY a South Bay (ou les autres eglises SANCTUARY) et notre propre eglise. Nous avons la meme
chose en commun : nous venons pour adorer le Seigneur, pour etre nourri de la Parole de Dieu et
pour grandir dans notre vie de chretiens... C' est

vous ecoutez?

LISA: STRYPER, pour sOr !! Mais j1aime aussi SHDUT.

Je n'ecoute pas beaucoup de musique chretienne
en fait ••. Pour etre honnete avec toi, j'ecoute
beaucoup de musique de louange et d'adoration.
J' aime La musique classique, et j I ecoute du rock
non chretien ••• Mais le style que j'ecoute le plus, ~
c' est la musique de louange, et la musique classi- ~
que.
MICHAEL : Deux de mes favoris seraient BARREN CROSS
et STRYPER ••• Je n'ecoute pas souvent la musique •••
C'est amusant parce qu1en tant que musicien, on
pourrait croire que j1ecoute beaucoup de musique •••
Mais j1ecoute plut6t de la musique calme, et parfois
je prefere meme ne rien ecouter du taut. Sauf quand
je veux ecrire des chansons, j' ecoute ce qui se
fait, parce qu'il faut evoluer avec le temps
la musique evolue taut le temps.
Affi : Taut le monde sait gue la Californie est~
la capitale du rootal chretien : puisgue vous Y~
etes bases' guel est votre point de vue au su jet
de la scene du hard chretien, actuellement?
MICHAEL
Il y a differentes sortes de groupes,
sur la scene du hard chret i en, Il y a des groupes
qui sont appeles a se focaliser sur le public chret i.en , et il y en a qui sont appales a aller jouer
dans les clubs, dans les endroits de tenebres.
Et tous sont necessaires, tant que Jesus-Christ
reste le centre du groupe. Je suis sOr, et nous
11 avons de ja vu, qu' il existe des groupes qui se „
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disent
chretiens mais qui n'ant
rien
de plus qu'une etiquette .•• lls disent : "je su i's
chretien" ••• Mais est-ce qu'ils vivent une vie
de chre t i.en 7... 11 y a des groupes qui parlent
de Christ plus que d'autres .•• Et je crois que
l'essentiel, c'est que Christ soit le centre du
groupe, le centre de la vie •••
LISA : RANSOM a ete fonde, il y a plus de 6 ans •••
Notre objectif, c'est de sortir, et de precher
l'Evangile de Jesus-Christ. C'est incrayable de
voir La mani.ere de laquelle Dieu naus a reuni s , • •
Nous savions que Dieu le voulait, et nous le croyons
toujours !!! Les groupes n'arretent pas de se faire,
de se defaire, pour une raison au pour une autre •••
11 y a tant de choses qui se passent dans tel au
tel graupe ••• !! Soit ces gars manquent de maturite,
soit ils ne font pas ce que Dieu veut.. . 11 Y a
beaucaup de tres jeunes chrät i.ens par ici
et
peut-fit.re que tel au tel gars est un ban batteur
au un bon gui tariste... 11 devient chret i.en , et
il veut taut de suite entrer dans un graupe de
reck chret i en ••• Dr ce n' est pas f'orcernerrt ce que
Dieu veut pour lui .•• Mais laisse mai dire ceci •••
RANSOM n'est pas le graupe parfait !! Si vous pouviez voir ce qui se passe parfois dans ce groupe,
vaus seriez probablement chaques ••• ! ! Naus sommes
taus des etres humains. Nous sammes pecheurs
nous pechons chaque jour, mais grace a Dieu, nous
avons un avacat aupres du Pere. Naus sommes tous
pecheurs, et Christ et mort pour nous ••• Donc RANSOM
n'est absalument pas un graupe parfait ••.
Affi
Lisa, beaucoup de gens considerent (meme
ADONAI METAL RDXX !!) gue tes vocaux sont les meilleurs vocaux feminins de la scene du metal chretien.
Quel est ton arriere-plan musical et vocal?
LISA : Taut a commence quand j' etais au lycee :
j'etais branchee a fonds sur HEART ••• Et si j'idolatrais quelqu'un, c'etait bien Ann et Nancy WILSON •••
I
Je feintais les cours, et comme je savais qu il
n' y avai t persanne a la maisan, je rentrais chez
moi paur chanter •.•
MICHAEL: Et tu as eu tan BAC, Lisa? •••

Ouais, par chance •.• ! !
LISA
( rires) ... HEART a vraiment ete
ma premiere et ma plus grande
influence dans man arriere-plan
vocal. Ann WILSON (HEART) est
l'une des meilleures chanteuses
du marche non chretien aujourd' hu i , Je crois que je lui dois
une partie de mes techniques
vacales ••• Ceci dit, bien entendu
que je suis nee aussi avec un
talent vacal, que j1ai dO developper avec le temps. Je crui.s que
ce talent est un cadeau de Dieu •••
Et je crois aussi que Dieu voulait
que je feinte mes cour s ••• ! !
(rires). Ca peut paraitre amusant,
mais je crois qu' a ce stade de
ma vie, 11 voulait que je feinte
les cour s , pour que je revienne
chez moi, pour exercer ma voix •••
Parce que si je ne m' etais pas branchee sur HE ART
a ce rnornerrt+La , je ne chanterais probablement pas
aujourd ' hui... Je pense que Dieu a un plan pour
chacun de nous : et ces plans-la ne sont pas farcement taujours spirituels ••. Et pour moi, cette
epaque a ete egalement un der apaqe au niveau de
mes etudes • • • Mais le resul tat, CI est ce que tu
peux entendre sur 1' album au jourrf ' hu i . . . Ceci di t
( rires). • • Laisse-moi rev_enir en ar r i.er e , un peu •• ·
( rires) Je ne veux absolument pas encourager cui '
,
que ce soit a feinter les cours ••• Le lycee,
c ' es t
quelque chose de bon ••• Alors ne feintez pas !! •.•
Dieu honore cela, et grace a ce mayen, naus pauvons
avoir une instruction.. • Et ca , c' est necassa i.re •
Pour revenir a man arriere-plan, a part HEART,
j'ai rei;:u d'autres influences: Geaff TATE de QUEENSRYCHE, est un chanteur terrible, terrible, terrible. • • Rob HALFORD de JUDAS PRIEST a aussi une
voix extraordinaire •.• Ce n'est pas dans mes habitudes d'ecauter QUEENSRYCHE au JUDAS PRIEST, mais
ce que j'admire en eux, c'est le style et la techni-

36

que vocale •.• Et j'espere qu'un jour, ils mettront
leurs talents au service de Dieu •.•
AIYR : Lisa, tu sais gue le sexe joue un grand role
sur la scene du hard non chretien ••• Et les filles
se plaignent souvent de ce gue les garyons ne voient
pas en elles les talents musicaux. Mais il semble
gue ce ne soit pas le cas avec des groupes chretiens
tels gue THE LEAD, ARSENAL, ou encore RANSDM •••
LISA : A 1' or igine, quand Michael recherchai t un
vocaliste pour RANSDM, il n'avait pas specifie
exactement ce qu'il voulait. Alors j'ai repondu
a son annonce, et il m'a auditionne. 11 ne m'a
jamais reqarde comme etant une vocaliste feminine.
mais comme etant taut simplement une banne chanteuse de rock ••• Et pour moi, c'est ~a l'essentiel •••
des vocaux de qualite. 11 est vrai que sur la scene
du rock, il y a 95% de musiciens de sexe masculin.
Les chanteuses ont ete en quelque sorte repoussees.
Pourtant certaines d' entre elles ont beaucoup de
talent. Meme dans man cas, il est arrive qu'on
me repousse SOUS pretexte que j1etais Une chanteuse.

Mais j' ai ete constamment encour aqee a poursuivre
ce que je fais. Beaucoup de filles se laissent
intimider ••• C'est man avis sur la question. E
En ce qui me concerne, je pense que je chante aussi
bien que les autres, et que je peux faire du rock
aussi dur que les autres. • . Non pas que je prenne
la grosse tete, rnais simplement parce que je fais
confiance a Dieu. C'est Lui qui m'accorde ces capac i tes , J'ai foi en Dieu. Il me donne ces capacites-la pour repandra la Parole de Jesus-Christ. ••
Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas,
ou qui n' apprec i.ent pas le fait que je sois une
fille dans un groupe de rock chretien ••• Et je
n' y peux rien ! ! Mais je suis dans un groupe, et
je travaille avec des gars qui sont vraiment chouettes. Il y a beaucoup de groupes dans lesquels il
n' y a aucune quali te vocale. Si j' etais un gars,
je pr ef'ererai.s avoir une chanteuse qui a vraiment
du ta lent, p Iutfit qu' un chanteur qui a un super
look mais qui ne sait pas chanter ••• Qu'est-ce
que tu en penses, Michael? •••
MICHAEL
Tu peux avoir le look q~' il faut, et
d' ailleurs de plus en plus de groupes jouent Lädessus, mais ce qui va te permettre de vendre des
disques, ce sont les vocaux.. • Taut est cent ral Lse
ME R CI

MERCI

MERCI

MERCI

La-dessus , Donc, si tu as de bons vocaux, et une
banne musique pour les soutenir, tu as du chemin
devant toi ... Malheureusement, aujourd'hui, on
trouve soi t l' un, soi t 11 autre... Mais le rnarcha
dans l'industrie du rock, recherche les deux ••.
J' esper e que nous serons ce groupe- la ! ! • . . Mais
nous ne voulons pas plaire aux hommes seulement.
Nous voulons plaire a Dieu, et nous tenir pr ät s
spirituellement et musicalement. Pour en revenir
a Lisa, elle a une tres belle voix, et en tant
que groupe, nous avons encore des proqres a faire
musicalement et spirituellement •••
AJYR : Les hardeux franyais ont les yeux fixes sur
vous !!! ••• Quel est le message de RANSOM pour
eux?
LISA: Keep on rockin' !! But rock for the Rock ••• !
MICHAEL: Et c1est qui notre Roc?
LISA : Jesus-Christ ! ! C'est en Lui que se trouve
la Li.ber te , Ceux qui connaissent Jesus-Christ le
savent. Dr, sur la scene du heavy metal, il y a
beaucoup d'esclavages ••. Et de nombreux groupes
sont en esclavage. • • Des gens comme les mecs de
SLAYER, de METALLICA ou autres ••• La Bible dit
que "celui que le Fils (Jesus) Liber-e , devient
vraiment libre.11 Alors je voudrais encourager chaque
hardeux, pas seulement en France, mais aussi partout
dans le monde, a ecouter du metal chretien .•• Parce
qu'on y retrouve cette liberte. En plus, on re~oit
un message puissant, positif et pur .••
MICHAEL
Je me re-mouche, mais n'en parle pas
dans ton article •.• !!

CONTACT GRDUPE
- R~NSOM 14 140 East Alondra, Suite C
SANTA FE SPRINGS
CA. 90 712
- USA -

MERCI

MERCI
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Seigneur Jesus, pour ton amour vrai, fidele, patient et quotidien ••• Sans Toi, rien n'aurait
ete possible ••• MERCI. / SEPHDRA et taute son equipe / L'equipe AMR, pour les bons et les moins
bons moments : Delphine, Jean-Marc, Josy, Delphine et Sylvie. / Nicolas "Nick" BURLA (Nikki,
surtout pas Sixx !!) / Phil PDWELL / Mumu / Anne-Lise, pour tout ~a / Sylvie B. / Sylvie VDH./
Claudie G. / L 'equipe de CONTACT-JEUNES / Chris "XC 38" alias "The Video Man" / Jeff SCHEETZ
Rex SCOTT ( ZION) / TOURNIQUET / ANGELINE / BORDERLINE / RANSDM / CHOSEN STRANGER / RE-FLEXX
Records / Roger MARTINEZ and the guys of RECON / Daryn HINTDN (DHM/HDLY SDLOIER) / Daniel NORDSTROM (CHARIZMA) / Allan "How's That For A Rarity !!!11 THOMAS (LIGHTFDRCE) / Mike McLANE (FRDNTLINE) / Phil St Vincent (ETERNAL RYTE) / TRINITY / IMMDRTAL / CIOEP / AQUITAINE CDPIE SERVICE
ET DISTRIBUTION/ ICSO / Dlivier GARNIER (LINE UP) / Toutes les emissions de hard, en France,
qui collaborent avec ADONAI METAL RDXX / Tous les groupes qui figurent sur la compilation "MASTER'S KINGDDM" / Et tous ceux qui ne figurent pas sur la liste des remerciements mais sans
lesquels nous n'en serions pas la ••• MERCI a TDUS.
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une petite promo sympa, et - qui sait? - de decrocher un petit contrat sympa ••• !!

CHOSEN STRINGER

l'IERCHANOISING
- Demo 4 titres (cover tres pro, lyrics, tres
bon son) pour $6.00 (+ $3.00 de port)
- T-Shirts noirs avec logo blanc + photo couleur, pour $15.00 (+ $3.00 de port) ; preciser
la taille.

La conception de ce quatuor white metallique
1
remonte deja a 1985, a Springfield (dans l Illinois,
aux USA) . Bien qu' etant de simples amat ~urs, les
mecs de CHOSEN STRANGER, malgre leur boulot a plein
temps, se sont debrouilles pour developper un public
important dans la region s'etendant de St Louis
a Chicago : en effet, le groupe a eu le privilege
de partager la scene avec des grands noms de la
scene chretienne (pas uniquement hard, d'ailleurs).:
DEGARMO & KEY, BASH-N-THE-CODE, BLOODGOOD, IMPERIALS, SACRED WARRIOR, TEMPEST, BARREN CROSS, MARGARET
BECKER, ALTAR BOYS, WHITE HEART, BRIDE, etc •••
CHOSEN STRANGER a egalement par t icäpe a des festivals nationaux de 11acabit de l'AGAPE FESTIVAL
en 88, et du METAL FEST en 88.

[ CONTACT l'IERCHANOISING
CHOSEN STRANGER
Jeff ELLISON
1337 E. Black
SPRINGFIELO
IL. 62 702
USA

[

I

Chose etrange, le line-up de CHOSEN STRANGER n a
pas subi de modification depuis sa creation ••• !
C'est suffisamment rare pour le signaler ••. ! Les
deux frangins Jeff et Rusty ELLISON se partagent
le moteur du groupe, ceite composition : le premier
est batteur, le second est guitariste.
Leur beau-frere (j'vous dis ••• !!! CHOSEN STRANGER
c'est une histoire de famille !!!), Russ ATTEBERRY,
occupe le poste de vocaliste. Quant a Dan GROVER,
il s'occupe de la basse et des claviers.

!

En Novembre 87, le groupe a sorti son premier
11
tours autoproduit, 11Lonely World : le single
bien rnarche dans les charts, et a atterri a
cinquieme place, a Baton Rouge, en Louisiane.
presse, elle aussi, a fait bon accueil a ce

CONTACT GROUPE

1

CHOSEN STRANGER
Russ ATTEBERRY
3003 S.State Apt. n°2
SPRINGFIELO
IL. 62 704
USA

CHOSEN STRANGER a joue dans tous les endroits possibles et imaginables
les lycees, les prisons,
les clubs, au coin des rues,... Bref, un peu partout. ••

J
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a
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tours.
En 1988, CHOSEN STRANGER a ete elu pour
figurer sur la compilation UNDERGROUND
MET AL, sur le label REGENCY ( aux ceites
de PARADOX, BJORN STIGSSON, ARMADA,
TORNFLESH, ••• ). La compilation ayant
eu une distribution tant americaine,
canadienne, qu'europeenne, CHOSEN STRANGER a pu ainsi elargir son champ d' action. Resultat
en 1989, le groupe
sort une demo 4 titres, produite par
Greg MORROW ( d' AMY GRANT ! ! ! ) et par
Tommy KATHY (de DEGARMO & KEY) : ils
en connaissent du beau monde, nos quatre
etrangers elus !!!
La demo (cf WHITE UNDERGROUND) a ete
enregistree a Memphis, aux studios Crosstown, et elle est distribuee nationalement par le desormais celebre Spring
II
Arbor. Le single "He Won' t va sortir
incessemment sous peu, histoire de faire
38

Actuellement, SEVENTH SIGN fait ce que taut groupe
doit faire : trouver un bon management, et rechereher des possibili tes d' enregistrement. C' est par
la qu1il faut commencer. C'est le bas de l'echelle,
et les etapes doivent etre franchies une a une.
SEVENTH SIGN ne croit pas au succas taut cuit :
la reussite se mOrit, se travaille, se gagne et
se prepare.

Encore un groupe qui vient d'emerger du Sud de
la Californie. C' est David ENOS, ancien guitariste
d'EMERALD (EMERALD n'existe plus), qui a fonde
son nouveau groupe, en Juillet 89, ciblant, musica-

lement, la scene du heavy melodique a la limite
du power metal.

A lang terme, SEVENTH SIGN espere pouvoir tourner,
et obtenir un bon deal sur un label qui aura le
courage d1investir dans le groupe.

Lui-meme guitariste, il s'est adjoint les services
de ••• (priorite aux demoiselles SVP ••• ! !!) Brenda
WILMUTH aux vocaux (et accessoirement aux claviers),
de Paul BRECHT a la basse, et de Robert REILLY
a la batterie.

En attendant, leur demo 3 titres (chroni.quee dans
WHITE UNDERGROUND) est disponible a leur adresse
pour $5.00 (SEVENTH SIGN propose aussi des T-Shirts
pour $1 D. 00, des photos pour $1 • 00 et des badges
pour $0.50. Pour le port, rajouter $1.50).

Chaque membre a une exper i.ence de la scene , qr äce
aux tournees dans les clubs, qu I ils ont ef f'ec tuees
chacun dans leur groupe respectif, avant la fondation de SEVENTH SIGN.

SEVENTH SIGN
P.D. Box 749
BLOOl'IINGTON
CA. 92 316 - USA -

T-SHIRTS

/

T-SHIRTS

/

T-SHIRTS

/

T-SHIRTS

/

T-SHIRTS

/

T-

T-SHIRTS
"BDDK
OF DANIEL"
(IMITATION
ETIQUETTE
"JACK
DANIELS") EN BLANC SUR FOND
NDIR.
TAILLES
-------

S

-

M

L - XL

DISPONIBLE
POUR
100FF
(PORT
CDMPRIS) A L'ADRESSE SUIVANTE
LES COMPAGNONS DE DANIEL
ALAIN KREIS
GRAND-RUE 5
St PREX - -----SUISSE
CH - 11 62
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aussi
un dingo d' ADONAI ME TAL ROXX ••• ! ! ! ! ! !

y
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Cela fai t deja un certain temps que l 'on entend parler de HDLY SOLDIER •••
Il est vrai que depuis plusieurs annees, le groupe squatte la scene des boites
hard a Los Angeles... Et puis, un jour, c I est le debloquage... Daryn HIN TON
( ex-manageuse de STRYPER) leur signe un contrat de management... WORD leur
decroche un deal sur MYRRH, et David ZAFFIRO (ex-BLDODGOOD) s'engage a produire
leur premier album ••• !!!
I
Resultat
un album d excellente quali te ( cf VINYLE BLANC l"IETALLIZEZ), une
production au top niveau, et un groupe deja grand ••• !! Andy ROBBINS, le bassiste, et Jamie CRAMER, l 'un des guitaristes, ont repondu a nos questions •••

AMR
Jamie, expligue-nous en quelgues mots le
sens gui se cache derriere votre nom HOLY SOLDIER •••
JAMIE : Well, dans le livre de Tlmothee (dans la
Bible), il est ecrit que nous sommes appeles a
etre des soldats de Jesus-Christ. Le mot "HOL Y"
(Saint) symbolise Christ, qui vit en nous. Et le
mot "SDLOIER" (Soldat) fait reference a nous, en
tant que soldats, soldats de Jesus •••
AIYIR: Pourguoi as-tu cree HOLY SOLDIER?
JAMIE : Je crois que ce n' est pas vraiment nous
qui avons cree le groupe, mais Dieu Lui-meme. Dieu
avai t prevu ce groupe pour nous, et Il nous 1' a
fait comprendre dans chacune de nos vies. Il voulait
que nous participions a ce que 11on connait aujourd1hui saus le nom de HDLY SOLDIER. Alors si tu
veux, nous n'avons fait, en realite, qu 1obeir a
Dieu lorsque nous nous sommes retrouves pour fonder
ce groupe •••
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AMR : Andy, guand et conment est--ce gue vous vous
etes retrouves pour fonder le groupe?
ANDY : Euh. • • A la fin du mois de Decembre 1984 •••
Dieu m' avait mis a coeur, ainsi qu' a Jamie et a
deux autres membres du groupe, de sortir de la
masse des "groupes du monde", et de mettre nos
talents a San Service. Nous avons donc cree le
groupe le 1er Janvier 1985. Et depuis cette date,
cela a ete une evolution constante pour trouver
les "bons numeros"... Le line up actuel est en
place depuis 1988, avec Steve et Terry. Terry nous
a rejoint en 1986, ainsi que Michael. Et Steve
est entre dans le groupe en 88.
AMR : Jamie, pourguoi Robbie BRAUNS a-t-il guitte
votre qroupe HOL Y SOLDIER pour creer le desormais
defunt H.E.R.D.?
JAMIE: A 11epoque, nous etions entrain de progresser, musicalement, dans des directions differentes.
Robbie voulait faire quelque chose de different.
ANDY : D 'ailleurs, La di ff erence est evidente si
tu compares HOL Y SOLDIER a ce qu' a fait H. E. R. D.
(cf 2 titres de H.E.R.O. sur la compilation CALIFDRNIA MET AL I).
JAMIE : Duais, H.E.R.D. et HOLY SOLDIER sont t res
differents, ne serait-ce qu'au niveau des influences
musicales. Alors nous nous sommes separes tres
amicalement •.• Voila •••
AMR: Est-ce gue vous restez en contact avec lui ••• ?
JAMIE : Duais, de temps en temps on se revoit •.•
tous ensemble •••
AMR: Dans le qroupe actuel, guel age avez-vous ••• ?
ANDY : Mai, j' ai 23 ans, Jamie a 25 ans, Michael
a 26 ans, Terry et Steve ont tous les deux 28 ans.
AMR: Vous faites guoi dans la vie?
JAMIE: Actuellement, je travaille dans la construction de batiments
je construis des maisons •..
Andy, lui, travaille chez un fleuriste. Steve bosse
chez F ederal Express. Michael travaille dans une

f

usine de tuyauteries, et Terry travaille par intermitence dans des petits jobs
il travaille de
temps en temps chez son cousin.

AfYIR : Si vous deviez comparer votre musigue a des
groupes non chretiens, guels seraient les noms
gue vous ci'-eriez ?
JAMIE : Ca, c' est assez difficile a dire... Parce
que nous avons notre propre son, qui ne ressemble
a aucun autre groupe... Je sais que beaucoup de
groupes disent la meme chose. • • Mais nous, nous
avons un son tres particulier. D' ailleurs, notre
maison de disques nous a dit que c'etait l'un des
elements qui les avaient pousses a nous signer •••
AfYFl
Jamie, est-ce gue tu fais une difference
entre un groupe satanigue, et un groupe gui prche
le sexe, la drogue et la violence?
JAMIE : (hesitant) Euh ••• Well ••• Ouais, nous faisons la difference. Nous, notre musique est influencee par Oieu ; notre message est positif, et nous
transmettons la Verite au public. Nos chansons
sont souvent davantage des reci ts, pl.utöt que des
messages directs du style "Sois sauve ou meurs" ••• !!
Nos chansons sont des reflets de certaines situations que nous avons vecues a certains moments
de nos vies. Mais pour revenir a ta question concernant la difference entre un groupe satanique et
un groupe qui präche le sexe et la drogue, je crois
qu'il n'y a pas vraiment de difference ••• La Bible
di t : "Celui qui n' est pas pour moi, est contre
moi." Et si ces groupes ne glorifient pas Dieu,
ils sont au service d'un autre maitre •••
AMR : Vous avez fait des premieres parties de plusieurs groupes non chretiens : par exemple, DIYEN
et PANDEMONIIJfYI... Co111Tient ces groupes reagissentils generalement, a l'egard de votre message et
de votre comportement?
ANDY : Le concert avec OMEN et PANDEMONIUM a ete
11 un des points forts de notre evolution, en ce
qui concerne les premieres parties des grands groupes non chre t i.ens , Ce so i.r--La , les trois publics
qui sont venus voir "leur" groupe, etaient en nombre
assez egal : ce qui fait que nous avons eu le soutien habituel de notre public. Mais ce qui etait
frappant, c'est que chaque groupe avait son public.
Et une partie du public n'etait venue que pour
PANDEMONIUM ••• Dr, notre musique, meme si nous
etions heavy, a l1epoque, etait legerement plus
proche de celle d'OMEN que de celle de PANOEMONIUM.
La di ff er enca du style musical, ra jout.ee au fait
que nous etions un groupe chretien .•• ~a a provoq~e
un certain nombre de reactions ••. 1 Pas vraiment
des reac t.Lons violentes, mais pl.utöt de 11 indifference : le public de PANDEMONIUM s I et.al.t mis au
fand, et ils nous regardaient, l'air de dire
"Bon OK les gars, abreqea-nous la sauce, s' il-vousplai t, ••• " Nous avons egalement joue avec des qroupes tels que LION et HURRICANE ••• Alors la, c'etait
super
not re musique est de la meme veine que
ces groupes. • • Alors en tant que groupe chret i.en ,
si tu as une image compatible avec celle des autres
groupes, et si ton style 11 est aussi, le public
te donne une chance, et ecoute ce que tu as a dire.
Et lors de ces concerts, notre travail d'evangelisa-

tion a porte son fruit •••
AJYFl : Sur la pochette interieure de "Hunan Sacri fi-

ce 11, le premier album de VENGEANCE RISING, HOLY
SOLDIER figure dans la liste des remerciements •••
Que pensez-vous de VENGEANCE RISING et de leur
premier albun?
ANDY : Je crois que VENGEANCE RISING est le groupe
ideal pour faire ce qu'ils ont ete appeles a faire.
Ils vont vraiment jusqu'au baut de ce qu1ils doivent
faire, pour atteindre les kids qui sont br anchäs
sur ce style. Chaque groupe a un travail qui lui
est propre. Et VENGEANCE RISING fait vraiment du
super boulot. Ce genre de groupes repond a un besoin ~
reel. Le Seigneur les a vraiment benis.
AJYFl
J'ai entendu dire guelgue part gue Larry
FARKAS, le guitariste de VENGEANCE RISING, avait
ete dans HOLY SOLDIER, a une certaine epogue
c'est vrai?
JAMIE : Ouais ! ! Il a joue avec nous pendant un
certain temps. Mais il a ensuite pris une autre
direction musicale •••
ANDY
D'ailleurs la difference de style entre
HOL Y SOLDIER et VENGEANCE RISING est assez flagrante ••• !!!! (rires)
Am : Sur la derniere demo de THE WARNING, il y
a une chanson intitulee "Cut The Crap"... Je vous
cite guelgues phrases de cette chanson : "Vous,
les groupes chretiens d'ici, vous portez du maguillage ••• Taut ce mascara sur vos visages ••• Vous
vous habillez cOITITie des tapettes, vous resseioolez
a des pedales ••• Vous voyez ce gue je veux dire ••• ?
Vous ne vous souciez pas de precher Jesus... Taut
ce gue vous f ai tes, c' est gue vous vous prechez
vous-memes. He, mecs, arretez vos conneries ••• !!' '
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Quelle est votre reaction a l egard de telles paro- ' A NDY : Ils nous jugent comme si nous avions quelque

J1s, d1autant plus gue cela vient d1un groupe ehretien ••• ?
JAMIE
Ha ! ! (sourire)
premierement, si ces
gars se pretendent chretiens, il faut qu'ils realisent qu'ils viennent directement s'opposer (par
cette chanson) a d'autres groupes qui sont chretiens
et qui se sont mis au service de Dieu, de la maniere
dont ils sont senses servir Dieu. Et ~a, c'est
une attitude qui n'est pas banne. Franchement,
de quoi allons-nous avoir l'air si les groupes
chret.i.ens commencent a se taper sur la tronche ••• ?
Oonc, deja La , il y a une erreur de la part de
ce groupe THE WARNING. Oeuxiemement, en ce qui
concerne le maquillage et taut le reste, personnellement, je n1aime pas porter des tonnes de maquillage ••• Pour nous, c'est quelque chose que nous utilisons pour la scene. Peut-etre qu1il y a des groupes
chretiens qui sont appeles a travailler sur la
scene du Glam ••• Et si ces groupes pensent que
c'est ce qu'TLs ont a faire, qui a le droit de
le leur reprocher, et de les demolir?
ANDY
Je crois que personne au monde n' est en
droi t de porter un tel jugement avec des paroles
aussi dures, et de les enregistrer sur une cassette
pour que taut le monde l'entende •••
JAMIE : Ouais, mais pas seulement ~a... Si j' ai
bien entendu dans la chanson, il est question quelque part de "pedales" ••• Alors, tu sais, c'est
une forme de segregation que d'appeler les gens
de cette maniere ••• Et ~a, c'est vraiment pas cool
du taut •••

c hose a voir avec 11homosexualite ••. (rires)!!!
I 1 y a des tas de gens qui portent du maquillage ••• !
L e maquillage rend le visage plus beau .•• Ca ne
r end pas homosexuel ! ! !
.A l'R : Dzzy 0SBOURNE
dans me interview avec le
1
.magazine frarn;;:ais HARD FORCE, a dit gue les groupes
.d e hhite Metal ne donnent dans le Christianisme
_gu e pour le fric, et il a rajoute que tous ces
s sont au Volant d1une grosse limousine ••• Qu1en
pensez-vous?
J AMIE : Ozzy regarde de l'exterieur et il porte
u n jugement. Il reprend 11 attitude des medias a
1 'egard des chretiens, et en particulier a cause
d e ce qui s'est passe avec les tele-evangelistes.
E n ce qui concerne notre groupe, cela fait plusieurs
a nnees que nous faisons cela, et jusque 1a, nous
n 'avons recolte que ce qu'il fallait pour permettre
a u groupe de continuer ••• Et nous avons tous un
b oulot a c6te, alors ••• nous ne sommes pas 1a pour
1 e fric ••• Sinon, nous essaierions de faire une
c arriere ••• Ceci dit, je suis sOr qu'il existe
d es groupes qui utilisent le Christianisme comme
u n atout commercial ••• Mais tres honnetement, pour
faire du fric, il vaut mieux etre dans un groupe
non chret i.en ••• ! ! Par consequent, les affirmations
d'Ozzy OSBOURNE, n'ont aucun sens, a man avis •••
Al'R : Dans cette meme interview, Dzzy a dit que
pour lui, mourir etait un horrible cauchemar •••
Qu1est-ce 9!:le vous lui diriez au sujet de la mort
JAMIE : Je lui dirais que s'il etait chretien,
la mort ne serait pas un cauchemar. La Bible dit
que la mort, c'est un peu comme si tu sortais ton
vieux vetement, et que tu te revetais d'un nouveau
vetement. Si tu es chretien, et que tu es sauve,
la Bible dit que tu seras transforme en un clin
d1oeil. ••
Al'R : Quel est le materiel gue vous utilisez, pour
les guitares, la basse, la batterie1 les amplis, ••• ?
ANDY : En ce qui me concerne, je joue sur des basses
IBANEZ, WESTONE et JACKSON. C6te amplis, ce sont
des AMPEG. Terry joue sur une batterie TAMA, avec
des elements de batterie electronique SIMMONS •••
JAMIE : Je joue sur des amplis MESA BOOGIE. Et
en guitares, c'est WESTDNE et CHARVEL. Et pui.s ,
Michael, l'autre guitariste, joue sur des amplis
MARSHALL et MESA BOOGIE, et des guitares JACKSON.
Al'R : Le groupe U2 a dit un jour gue les groupes
chretiens ne changeront jamais le Visage du rock1n
roll" : est-ce gue vous etes d1accord avec eux ••• ?
JAMIE : Hum ••• Well ••. Je pense que ~a ne changera
pas le monde, mais le rock'n roll est de plus en
plus accepte ••• De taute fa~on, le rock'n roll
reste le rock'n roll. •• Les groupes chretiens ne
pourront pas taut changer entierement, mais ils
peuvent avoir une grande influence •••
ANDY : Nous ne savons pas ce que Dieu a prevu pour
la scene du rock, mais je ne peux pas etre entierement du meme avis que u2 ••• Parce que la Bible
dit qu'avec Christ, tautest possible •••
Al'R : Quelle est la plus belle experience gue vous
ayez vecue en tant gue groupe?
JAMIE : Probablement les moments OIJ nous avons
vo y a g e en to urne e, ensemble .•• Nous nous sommes
mec~
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eclates ••• 11 n'y avait pas de tension entre nous,
meme quand nous etions loin de Los Angeles ••• Pour
moi, c'est probablement la que j'ai passe les meilleurs moments •.•
AMR : Si les hardeux frarn;:ais avaient 1 'occasion
de venir vous voir sur scene, gue verraient-ils ••• ?
JAMIE : Nous partons du principe que si les gens
payent pour venir nous voir, nous devons leur offrir
un show. Alors si les francais venaient nous voir
sur scene, ils verraient probablement beaucoup
d 1energie, et quelques long-tifs qui jouent de

nous la donnerai t pas. Alors tant que nos coeurs
sont pur s et que nous sommes a notre place, c' est
bon ... ! Chacun doit se regarder dans un miroir,
chaque jour... Et quand tu le fais, tu sais ce
que tu es ..•
AMR : Jamie, tu as dit un jour gue les mecs de
STRYPER sont "des bons amis, tres chouettes"
guelles sont tes relations avec le qroupe White
Metalle plus populaire?
JAMIE : Ca a beaucoup chanqe ces derniers temps •••
] I ai
ete t.res proches d' eux, 3 un moment donne • • •
C'etait pendant la periode de l'enregistrement
de "re Hell With The Oevil" : on a passe de bons
moments en studios. Avec Michael (Sweet), on allait
manger ensemble, a midi, et on parlait de nos deux
groupes, en discutant des choses que l'on vivait •••
Ce sont des gars tres amusants ••• Ils aiment passer
du bon temps, et plaisanter ••• ! ! Actuellement,
nous sommes toujours en de bons termes avec eux.
Nous discutons de temps en temps, quand 11 occasion
se presente ••• Robert (Sweet), le batteur, vient
nous voir en repetition, de temps en temps ••• Donc,
nous sommes toujours en contact avec eux, mais
nous sommes moins proches d I eux qu' a une certaine
epoqUe •••
AJYIR : Vous savez gue beaucoup de groupes de hard

la musique en s'eclatant •••
Al"Fl: Est-ce gue vous ouvrez la Bible sur scene ••• ?
JAMIE : Non. Non, notre musique di t beaucoup de
choses. Habi tuellement, entre les chansons, Steve
ou bien un autre, explique qui est HOL Y SOLOIER,
et ce en quoi nous croyons. Nous ne disons pas
des choses toutes pretes ••• Nous disons ce que
nous ressentons sur le moment ••• Et ca depend des
concerts •••
AMR : Certains groupes, tels gue VENGEANCE RISING,
presentent la crucifixion de Jesus-Christ sur scene.
Est-ce gue c I est guelgue chose gue HOL Y SOLDIER
fera, un jour?
JAMIE : Hum ••• Jene sais pas ••• VENGEANCE RISING,

c' est VENGEANCE RISING... Nous avons notre propre
facon de presenter les choses. Pour VENGEANCE RISING
c'est peut-etre effectivement ce qu'ils doivent
faire. Mais pour nous, jene sais pas ••• Nous presentons la Verite au travers de notre musique •••
Et si un jour, le Seigneur nous fai t comprendre
que nous devons faire ce genre de reconstitution
sur scens , nous le ferons ••• Mais je ne l' imagine
pas •••
ANDY : J I ai ass.i ste a 1' un de Leur concert, j' ai
vu la reconstitution de la crucifixion, j'ai observe
la reaction des gens... La crucifixion representa
quelque chose de fort pour un chret Len ne de nouveau ••• Le public chretien apprecie ce genre de
reconstitution. Mais dans le public, il y a aussi
des gens qui ne savent rien de la crucifixion,
et qui d'ailleurs n'en ont rien a faire ••• Et pour
nous, HOLY SOLDIER, 11essentiel est d1atteindre
le public non chretien. Si un frangin chretien
nous di t qu' il a ete beni et encouraqe par 1 'un
de nos concerts, super ••• ! Mais nous ne sommes
pas la pour ca. Ce groupe a ete fonde pour atteindre le public non chret ien, Quant a presanter la
crucifixion de Jesus a quelqu'un qui ne connait
rien de Lui, nous sommes tres prudents ••• Vu l'impact, ce genre de reconstitution pourrait effrayer
les gens •••

non chretien' vehiculent le concept du sexe' mais
d I une maniere perverse. • • Que pense HOL Y SOLDIER
au sujet du sexe?
JAMIE: Ouhhh !!!
ANDY : ( sifflotant) Quel temps fait-il ? ( rires)
JAMIE: Nous suivons ce que la Bible dit a ce sujet.

La Bible dit qu' en dehors du mariage, le sexe est
un peche ••• Avant de devenir chretiens, nous n'avions pas la meme conception ••• ! ! Et une fois que
nous sommes devenus chretiens, c'etait difficile
de se faire a cette idee' a cause de la maniere
dont nous avions ete 'eduques. Mais quand Dieu entre
dans ton coeur, 11 te transforme. Et ton objectif
principal devient celui de plaire a Dieu. Alors
pour plaire a Dieu, il faut aussi s I abstenir du
sexe en dehors du mariage ••• Mais les desirs sont
toujours la, et nous devons constamment lutter
contre cela ••• Ce n'est jamais facile de lutter
contre ces desirs •••
AIYR : Quels sont vos groupes de hard chretien preferes?
ANDY : Moi, j I aime beaucoup CHARIZMA, SHOUT, GUAR-

DIAN et STRYPER •••
JAMIE
Et moi, j'aime beaucoup CHARIZMA ••• Ils
sont supers ! ! CHARIZMA est probablement mon groupe
prefere ••• J'aime aussi GUARDIAN et STRYPER •••
J'aime certaines choses chez BARREN CROSS ••• 11
y a beaucoup de tres bons groupes chretiens que
j1aime ici, dans la region, mais pas dans ce style
de musique... Mais je les ecoute, et j I aime beaucoup •••
AJYIR : Si vous aviez 1' occasion de rencontrer les
gars de IYCJTLEY CRUE, gu'est-ce gue vous leur di-

AIYR : Quand on lit des interviews de HOLY SOLDIER,
avez 11 air d I etre des gars particulierement
hunbles : si u, jour, 1-0L Y SOLDIER devient 11 un
des groupes les plus populaires au monde, gu'estce gui changera dans votre attitude?
JAJYIIE : Probablement que nous deviendrions davantaVOUS

ge responsables. • • Mais en ce qui concerne chacun
de nous en tant que personne ayant des sentiments,
des convictions, ••• ca ne changera rien ••• Je crois
que Dieu ne te donne jamais quelque chose que tu
es incapable de tenir. Et si nous etions incapables
de prendre en charge une telle position, Dieu ne

riez?
JAJYIIE: Je les ai deja rencontres, aux Music Awards.

J'ai rencontre Nikki Sixx et j'ai discute avec
lui pendant une demi-heure a peu pres •.• Nous avons
simplement discute de choses tres terre-a-terre.
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aux hardeux fran<;ais 7 guel est le message de HOL Y

Parce qu'a mon avis, si tu rentres dans la tronche
des gens en leur disant "Accepte Jesus ou creve",
tu les fais fuir ••• ! Quand je n'etais pas chretien,

SOLDIER pour eux?
JAMIE : Notre message,

je ne voulais pas entendre ce genre de propos •••
Si j'ai commence a connaitre Dieu, c'est au travers
de 11 amour, et en apprenant la qr äce de Dieu ...
Taut simplement en sachant qu'Il m'aimait. •. Pour
revenir a MDTLEY CRUE, on a discute de leur groupe,
et Nikki Sixx a di t qu 1 il avait entendu parler
de notre groupe ••• Oe mon cote, j'ai uniquement
essayä d' etre un ami pour eux... Nikki savai t que
j'etais chretien, et du fait que j'etais tres terrea-terre, cela a ete un temoignage pour lui ••• Parce
que probablement qu1il m'a quitte en pensant •••
"ulouah : ce gars est tres cool, et il n' est pas
comme certains chretiens de la region ••• !" J'ai
aussi rencontre Vince (Neil) : on s'est dit bonjour
et puis c1est taut •••

c 1 est que Dieu t' aime tel
que tu es. Dieu t'accepte comme tu es ••. Nous t'encourageons a accepter Dieu comme ton Sauveur, et
a recevoir la vie eternelle .••

-

CONTACT

GROUPE -

- DARYN HINTON ~ANAGE~ENT -

- HOLY SOLDIER Box 7000-123
RANCHO PALOS VERDES
CA. 90 274
- USA -

AflFl: Qui est Jesus-Christ?

On n' aura pas assez de temps pour en parler ••• ! ! ! (rires)
JAMIE : Jesus-Christ, c' est le Fils de Oieu qui
est descendu sur terre, mourir pour nos peches.
11 est notre Meilleur Ami. Il est notre Seigneur
et notre Sauveur. Il est aussi Celui qui guerit, •••
ANDY : On pourrai t continuer La liste, longtemps
encore ••• ! !
ANDY

:

Am : La F rance est tres loin de la Cali fornie 7
mais

(J.land

vous

entencl ez

parler

de

la France,

guoi pensez-vous?
ANDY: A la Tour Eiffel ••• Aux escargots ••• !
JAMIE : J'aimerais bien voir la France, un

a

jour •••

J'en ai beaucoup entendu parler •••
AJYfl : Puisgue vous avez 1 1occasion

Michael CUTTING, et Andy RDBBINS.

Terry RUSSELL, Steven PATRICK, Jamie
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Voici un gro upe qu' i1 fa ut suivre de tres pr as .
D' abord a cause de La quali te de leur demo "Dead
And Bur i ed'", ensuite a cause de leur engagement
spiri t.ue l , et enfin a cause de leur jeune äqe •••

IMMORTAL a ete f'onoe a New-York. Pour 11 instant,
nous ne savons pas grand chose de ce groupe, mais
nous vous livrons ici quelques details que nous
connaissons apropos d'IMMORTAL.
Le batteur/vocaliste (avouez que ce n'est pas courant, surtout dans le thrash metal) se nonrne Scott
ALBERT. Age de 20 ans, il a joue dans plusieurs
groupes chretiens locaux (notamment MERCY MERCY
et JUSTIFIED REBELLION). Apres avoir quitte MERCY
MERCY, Scott a commence des etudes dans un College
Biblique. Pendant cette per iode , Iui et son petit
frere ( 1 5 ans) ont conmence a composer ensemble.
Mais n' ayant pas de groupe pour travailler leur
compos, ils n'avaient aucun objectif ••• Jusqu'au
jour ou 1' un de leurs amis, Danny LEMYRE ( 16 ans) ,
leur a demande s'ils cherchaient un bassiste •••
Ainsi etait forme IMMORTAL •••

Le trio ainsi fonde vient donc de sortir sa premiere
demo "Dead And Bur Led" ( cf WHITE UNDERGROUND) qui
depasse largement le niveau moyen de la qualite
des groupes de thrash metal. "De la banne musique
avec un bon message" : vo i La 11 objectif d' IMMDRTAL.
"La plus grande partie de La scene du thrash/ speed
metal trempe dans le satanisme, la mort, et taut
le reste ••• 11 : ces mecs- la veulent changer le cours
de 11histoire.
Et avec un nom pareil ( IMMORT AL) , il n' est plus
question de Death Metal (meme si c'est la qu1IMMORTAL se situe musicalement), mais de Life Metal ••• !!
Sur la jaquette de leur demo, figure un message
qui concerne a peu pres taut le monde ( sauf s' il
existe des gens sur terre qui considerent ne pas
faire partie de la "race humaine" ••• ). En voici
le contenu:
"Chere Race Humaine,
Nous, etant humains, sommes immortels. Quand cette
coquille que nous appelons "notre corps" disparaitra, notre ame existera eternellement, soit dans

les tourments, soit au Paradis, sachant que le
choix nous appartient tous individuellement.
Nous voulons que vous sachiez qu' il y a un Enfer.
Et aller en Enfer, c' est aussi simple que de ne
rien faire - du taut. Il y a aussi un Ciel, mais
il n' y a qu ' un chemin pour y acceder (Romains 10
v.9 et 10). Pour y acceder, c'est aussi simple
que de recevoir le sacrifice que Christ a accompli
pour vous (Philippiens 2 v.B) et de vivre en consequence (Jacques 2 v.17)."
IMMORTAL
Notons enfin que dans les remerciements de la demo,
an retrouve des "personnages" aussi etranges que
Michael Bloodgood, les oeufs, La vache, VENGEANCE,
BELIEVER, les piles DURACELL, REZ, les tricycles,
WHITE THRONE, les citrons, et papa et maman ALBERT.
Rien que du beau monde ••• !!!

CONTACT GRDUPE
Iff1ff1DRTAL
PO BOX 305
BETHPAGE
NY. 11714 - 0305
- USA -

Estonia

Join Hands
CJlARIZi'IA - • J.oin. Ha,uf,;.
Est.on.ie, uou» euez .;i, eloigne.;.
Plauru.enard., VOU,l serd.ee
Que vow.. ete-1 p~oche-1 de now...
S uede, now., e.LioM .;i, eioi,gne.;,
f'fa,i,ntenanl, now.. serd.on»
Oue. now.. <IOmnzM p~oche-1 de VOU-1,

[.;ton..i.a, you wvte. -10 /.cvt aJ,JG./J ,
Now you CWl t2-21.
7/w.t you cuu,. cl.o-1e to w.,,
Sioeden, we wvte. -10 /.cvt aJ,JG./J .
Now we can t2-21.
7haf. we wz.e cl.0<1e to you.

,"la,i,nlenant, c' v,t 12, momeni : te moment
[.;t venu de COMUUl.,UU!, un pont d' arn.iljL
ulon,i,e

et

SuM.e,
la 111/1.J'.'t,
No,,,; <10111.111.M anz.u. po= toujo~.

Now u. the Lone, the ume ha» come
7 o ß.uild. a P.,,.i.dge o/. µu..v,d.,;hip.

f'll.l!Jl.2Z-VOU<I

uton..i.a and. Sioeden,
J.oin. Hanäs, join. hand» toge.:Uuvt.
We' 1t2. µu..v,d.,; /_oll.2.lleA.,

[-1ton,i,e que now.. voyoM d l'[.;t,
Vou.; ave2 la =,
La mi.me mR.A. qLJ.2. n.ou/2 avoru,.
Suetk que vow.. voye2 d l'Oue-1t,
NoLW IUU>pi.fl.on.A P..' ai..A,
L.e rn.ern.e CUA que vow.. ~pMe2,

[-1toru.a ihcd: we .;ee in. the east.
ljou haue the -1ea,
The: .same ,lea we haue,
Sioederi t.haf. qou: <1ee in. the wMt
We l0teaih Ihe CUA,
7tie <1ame CUA you 10teaihe.

l'la,i,ntenanl, c' v,l le moment : te momeni
[.;t venu de con,i~e un pont d' arn.il ,i,,i,
uton,i,e

Now u. the Lime, Ute Lime hw, come
7 o ß.uild. a P.,,.i.dge o/. µu..v,d.,;hip,

et

SuM.e,
la ma.i.n,
anz.u. po= loujo~.

f'll.l!Jl.2Z-VOU,;

No,,,;

.;0111.111.M

Esdorua and. Swed.en,
J.oin. Hand», join. hand.« loge.:Uuvt.
We' 1t2. /_,r..i.end.,t, /_oll.2.lleA.,
(f'/w.,,i,c .f Lyuu : (j. N.i.kof.au-1-1on)

en Estonie. Une tournee fut tres vite organisee.
Et pour l'occasion, GÖran Nikolausson (le guitariste de CHARIZMA, ecrivit "Join Hands", qui s' avera
etre, quelques semaines plus tard, un enorme succes. En effet, CHARIZMA reussit a remplir le Linnahall, la plus grande salle de concert de l'Estonie,
a Tallinn, la capitale ••• !!! Mais CHARIZMA ne
s' arreta pas a ce succes. puisque le groupe reussi t a boucler deux concerts sold out, au Theatre
Endla, a Piarnou, et termina par un grand concert
a la salle des sports de l'Universite de Tartou,
la deuxieme plus grande ville d'Estonie ••• !!

Voila une initiative particulierement
originale de la part de CHARIZMA, nos trois blondinets suedois ! ! Base a Oskarshamn, au Sud-Est de
la Suede, sur la cote baltique, CHARIZMA vient
d'enregistrer un maxi-4 titres "Join Hands". Ce
maxi a ete prevu essentiellement pour 1' Estonie,
et pour l 'Union Sovietique dans son ensemble. Mais
finalement, "Join Hands" va egalement servir de
promotion a l'echelle mondiale.
Pendant la periode de 1918 a 1940, l'Estonie etait
une republique independante, et le pays entretenait
de bonnes relations avec son pays voisin: la Suede.
La deuxieme guerre mondiale a brise ces bonnes
relations. Cinquante ans plus tard, avec la Perestroika, 1' Estonie et la Suede recornmencent a developper ces bonnes relations. Et "Join Hands", la
chanson de CHARIZMA parle justement de cette amitie
grandissante entre l'Estonie et la Suede.
En 1989, Oskarshamn, la ville de CHARIZMA, a signe
un contrat d'amitie (sorte de "jumelage") avec
Piarnou, en Estonie. Consequence de ce jumelage •••
CHARIZMA eut la porte ouverte pour aller jouer

La chanson "Join Hands", ecrite pour la tournee,
semble avoir trouve un echo enorme dans le coeur
des jeunes citoyens de l'Estonie.
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Suite a cette tournee de triomphe, la ville d'Oskarshamn demanda a CHARIZMA d'enregistrer "Join
Hands", et s'engagea a en financer les depenses •••
CHARIZMA entra donc en studio pour enregistrer
"Join Hands", ainsi qu' un nouveau titre tres rock
"Take You High". Sur l'autre face, CHARIZMA choisit
"Turn Me On" (meme version que le 45 tours), et

rajouta
Do You

faut ccoper er . Pas demain. En 1989, notre ville
Oskarshamn, en Suede , a signe un contrat d' ami tie
avec Piarnou en Estonie. Je crois qu'une telle
amitie peut beaucoup apporter aux peuples de chaque
c6te de La Baltique. J'espere que d'autres villes,
en Suede , suivront 11 exemple d' Dskarshamn, en etablissant des relations d'amitie de ce genre."

une version legerement corr iqee de "Where
Stand" (le slow de "Rock The World", le

premier LP de
en Estonie).

CHARIZMA,

qui

a

tres

bien

marche

Dutre l'enregistrement de ce maxi 4 titres, CHARIZMA
commence a passer massivement sur la TV estonienne.
Et aux dern ieres nouvelles, le clip "Jo in Hands"
de CHARIZMA est le clip le plus programme en Estonie,

aux c6tes de Tina TURNER •.• !!!

En taute derniere minute, sachez que CHARIZMA vient
de repartir en Estonie, pour une tournee de 15
jours, et qu1ils viennent de sortir, la-bas, un
album "Rock irr' The World Together" (nouvelle version
des titres qui figuraient sur leur premier album
"Rock The ulor Id"}, Cet album sera di.st r ibue partout
en URSS ! ! !

C'est vraiment

du jamais-vu, c6te scene chretienne !!!
GÖran Nikolausson presente en quelques mots, ce
que CHARIZMA a voulu "faire passer" au travers
de "Jo in Hands" : "La chanson exprime la joie pour
des voisins de se retrouver. Elle concerne la Suede
et l'Estonie, mais pour nous, CHARIZMA, "Join Hands"
est aussi un lien d' ami tie av~c La Lettonie et
la Lituanie. En 1987, nous avons joue en Pologne.
Cette visite et cette t.ournee en Estonie nous ont
beaucoup appor te sur un plan personnel. Nous avons
beaucoup rencontre de chaleur et de generosite,
et nous avons aime les gens de Pologne et d'Estonie.
Avec cette chanson, nous voulons stimuler les relations entre la Suede et les pays voisins autour
de la Bal tique. Nous avons tant de choses en commun que nous devons prot.eqer : la mer et 1' air.
C'est de cela que nous parlons dans "Jo in Hands".
Il est important que notre pays , la Suede, soit
genereux envers les gens d'Estonie, de Lettonie,
de Li tuanie et de Pologne. C' est maintenant qu' il

CHARIZMA est sans nul doute sur le point de "bouqer
le monde" : manage par Daryn HINTDN a Los Angeles,
CHARIZMA a t ourne en Calif ornie ; maintenant, ils
visent 11URSS. L'invasion mondiale se prepare lentement mais tres sOrement.

"We're gonna rock for you
Across the USA,
We're gonna play it loud in the USSR •••
There ain't no way on earth
You can stop us now ••• !!
("Take you High" - CHARIZMA)
NB : Le maxi 4 titres de CHARIZMA "Join Hands"
est disponible pour $5.00 (port inclus) a : CHARIZMA
Daniel NDRDSTRDM - Kravattvägen 3 - 902 56 - UMEA
SUEDE -

NIKOLAUSSON (guitariste de CHARIZMA) signe les autographes, a la sortie
d'un concert en Estonie. PHOTO
Daniel NDRDSTROM.
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"Fear No Evil" (cf AMR n°3) en promettait enormement ••• Leur premier
album "Generation" (cf natre rubrique "Vinyle Blanc Metallizez) en a dei;u
plus d'un ••• Non pas a cause de sa qualite, mais plutot en raisan de 11 arientatian musicale que prend le graupe ••• On attendait du heavy meta!, an a r e cu
du pap/rack ••• Et ce n'est pas la tres banne production (signee Terry SHELTON)
qui sauve les meubles ••• Dommage, mais apres taut, n1 en faut-il pas paur taut
le monde?
WATCHMEN, a la date de 11 enregistrement de 11 album, etai t comp o s e ( cf photo
WATCHMEN) de Greg SWEET (vacaux), Kevin ANTHOLT (claviers), Dave VAN LIEW
(guitare), Daug LARSON {basse), et Kevin WHISLER {batterie).
Naus avans voulu rencantrer les Sentinelles {WATCH~EN) qui ont repandu a quelques unes de nas questions •••
Leur demo

ADONAI IYETAL RDXX : Parlez-naus de la fandatian
du groupe •••
Kevin : Nous avons forme le groupe aux alentours
de 1985. T out a conmence chez moi. Greg, le chariteur, et moi-meme, avons commence a ecrire des
chansons, a les enregistrer sur cassettes... Nous
avons enreqi st re pas mal de choses variees... Et
au travers de beaucoup de pr iere , et de certaines
rencontres, nous avons finalement t rouve un guitariste, un bassiste et un batteur •••
Affi : N1est-il pas difficile pour un groq>e tel
gue WATCHIYEN, d1emerger de la region de Seattle
d I au provient BlOODGOOD, 1 'U1e des farces ma jeures
du hard chretien?
Dave : Non, pas du taut, parce que les gars de
BLDODGDOD sont nos amis. Et tous les musiciens
chretiens de la region de Seattle, se "serrent
les coudes". Nous nous aidons les uns les autres.
Et d I ailleurs, c I est qräce a BLDODGDDD que nous
en sommes la.
Affi : Quels sant les groupes chretiens pour Lesguels vaus avez fait les premieres parties?
Daug : Naus avons fait des premi.eres parties de
BLDDDGOOD ; comme cela a ete dit taut a l' heure,
naus sommes amis avec eux. Sinon la plupart du
temps, nous jouons en tete d1affiche.
AfYli : COl11l1ellt decririez-vous le san ce WATCHYEN •••
Kevin : Beaucoup de guitares f us.i.onnees avec des
claviers... C' est dans la lignee des sons de BON
JOVI, et d'EURDPE. Peut-etre un peu plus pop, sur
notre album •••
Affi : LI albun "Generation" est tout de meme tres
different dans sa sonorite, par rapport a la dema
"Fear Na Evil" •••
Kevin : C' est dans la meme lignee, mais taut est
davantage "leche", davantage commercial. C' est
un peu different. Certaines chansons sont plus
pop, d'autres sont plus heavy •••
Am : Greg, tes vocaux sentilent lourdement influen-

ces par Rannie James DIO •••
Greg : Je ne pense absolument pas que mes vocaux
sont influences par Ronnie James Dio. Jene l'ecoute
pas, donc je ne peux pas le pomper ••• ! C' est ma
voix, c I est taut ! ! Dans le groupe, nous essayons
d1ecouter plusieurs albums differents, parmi les
groupes non chretiens. Nous ecoutons au maximum
les toutes dernieres sorties des groupes qui font
des grosses ventes. Parce que si ces groupes vendent
c'est qu1il y a beaucoup de gens qui les ecoutent.
Et nous, nous voulons toucher le maximum de gens
possible, au travers de notre musique, parce qu1elle
transmet la Bonne Nouvelle de Jesus-Christ.
Affi : Certains parmi vaus sont maries. Quel est
votre paint de vue en ce gui cancerne le sexe,
guand an cannait la place gue prend le sexe sur
la scene du hard aujaurd1hui ••• ?
~ : Je suis rnar Ie , et j' aime ca, Mais il f aut
que cela soit conserve dans les limites du mariage.
Et la Bible est t res "car ree" a ce sujet. Le sexe
doit rester au sein du mariage. C'est ce que Dieu
veut. Maintenant, en ce qui concerne la scene du
hard, i;a craint vraiment •••
Affi: Kevin WHISLER, vatre batteur, a guitte WATCHIYEN, pour aller rellJJlacer Mark WELLING dans BLOODGOOD (cf photo BLDDDGDOD, Kevin WHISLER conpletement
a gauche). Qui va rßlJJlacer Kevin dans WATCHIYEN ••• ?
Kevin
Well, pour le moment, nous n'avons pas
encore choisi de batteur. Mais nous savons que
Dieu pourvoira a ce remplacement. Nous souhaitons
les benedictions du Seigneur sur Kevin et sur BLDDDGDDD. J'espere que i;a marchera pour eux. Nous savons
que Dieu fera le necessai re pour remplacer Kevin
dans notre groupe.
"Naus sammes les Defenseurs de la Fai"
("Defenders" - WATCHMEN)
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IDLE CURE - "2nd Avenue" - 1990
FRONTLINE RECORDS 09064
Produit par Bill BAUMGART

"If You Mean lt", et "Dead Dr Alive" : des refrains
geants grace a des choeurs hyper muscles, des tempos
vachement balances, des solos a vous donner le frisson , et surtout ces vocaux irremplac;ables ( et donc
uniques ••• ) de Steve SHANNON... Ce sont des tubes
metalliques que l'on aimerait entendre sur toutes
les chaines· de radios en France. C' est du Hard FM
avec un H majuscule. C'est excellent, c'est taut
simplement du bon, du vrai hard melodique californien. Ase procurer de taute urgence •.. !
THE AXEMEN - 1988
PURE METAL RECORDS - SPCN 790 060 3468
COMPILATION

1

DISPONIBLE A SEPHORA

Whouahh la claque !!! Cet album est hyper croustillant. Si IDLE CURE jusque la, manquait de muscles,
112nd
Avenue" nous prouve -s' il le faut- . que les
mecs d'IDLE CURE sont de vrais rockers bourres
de talents. 112nd Avenue" est beaucoup plus rnusc Le
que leur precedent opus "Tough Love", seulement
deux slows sur l'album ("Contend For The Faith"
et "Drdinary Man").
"Pray"; le single qui monte dans les charts chretiens, possede une intra d' orgue pas degueu, avant
de partir sur un rythme de marche ( de guerre ? ) •••
Si guerre il y a, c'est celle a laquelle participent
les rockers d'IDLE CURE: la guerre de la priere.
"lt' s No Fun Anymore", "Human Solution", "The Pictur e Df Love", "Don't Turn Away" ••. tous des hits,
avec des gros refrains, a grands renforts de guitare
tres rock'n roll, saupoudrees de claviers. Les
vocaux de Steve SHANNDN sont toujours t res impressionnants, muscles, et souvent hargneux, mais toujours melodiques: du feeling, du vrai !!
Notons l'entree officielle de Clark EDMDND a la
batterie. Jusque Lä , IDLE CURE n' avait pas de batteur (ni sur "Touqh Love", ni sur "Idle Cure")
et le groupe devait donc faire appel a un musicien
de studio. L'entree de ce batteur apporte une tauche
plus rock a IDLE CURE. Tant mieux.
Par contre il n'y a toujours pas de bassiste
c'est le synthe qui fait taut le boulot. C'est
pareil sur scene, parait-il ...
Cote lyrics, c'est super ! ! La pr i.er e ("Pray"),
La mort ("It's No Fun Anymore"), l'amour ("The
Picture Df Love"), le pardon ("Talk It Out"), l'engagement pour Dieu ("If You Mean It"), etc ... Rappelons qu' IDLE CURE a beaucoup t.r ava i l l e ces derniers temps avec YOUTH WITH A MISSION (l'equivalent
de JEUNESSE EN MISSION, en France).
Les titres phares de 1' album sont "Talk It Out",

Wouaw !! Voici une compilation qui regroupe vraiment
des talents guitaristiques au top niveau ••• WHITECROSS ouvre le feu avec un titre vraiment haut en
couleurs, "Shakedown". Ecoutez pl.utöt le t res talentueux Rex CARDLL, considere comme le meilleur guitariste WM. Epoustoufflant ! ! !
BRIDE fait decoller le plancher, avec son excellent
"Hell No" (Nous n'irons pas en Enfer, l'Enfer non!!!)
BRIDE est vraiment le groupe heavy/thrash par excellence. "Hell No", un t res bon echantillon dans le
style ..• SAINT nous propose un morceau instrumental,
"The Returning". Le nouveau guitariste, Oee HARRINGTON, accomplit un boulot dingue sur ce titre. Cote
batterie, John PERRINE est egalement au top niveau
et il pourrait bien devenir l'un des meilleurs batteurs WM... "The Returning", sans doute l' un des
meilleurs titres de THE AXEMEN !!!

FORCE 3, forme d' ex-membres de 100% PRDDF ( un des
pionniers du WM), nous rev ient avec avec "Warrior
Of Light", du heavy assez melodique, mais tout en
restant assez lourd •.. !
LIGHTFDRCE, nos amis white metallers australiens,
nous entraine dans un style thrash/speed, pas du
taut desagreable ..• ! ! Avec "Babylon", un titre de
plus de 7mn, LIGHTFDRCE a ose citer un passage de
la Bible ( Apocal ypse 1 7: 1 a 5) dans 11 intra. Sans
doute les meilleurs lyrics dans le milieu WM aux
cotes de VENGEANCE RISING, ETERNAL RYTE, LEVITICUS ...
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LIGHTFORCE, un groupe sans compromis !!!
Et maintenant, venons-en a man tit re pref e re ,

GDOD nous a sorti un bon quat r Leme album. Nouveau
guitariste et nouveau batteur, pour un nouvel album,
et un nouveau line-up.
A 11 ecoute du premier titre "Out Of The Darkness"
est le premier album de BLOODGDOD aussi bon c6te
son. "Out Of The Darkness" est un titre bien heavy
et bien rapide, sans toutefois toucher le speed.
Le nouveau guitariste, Paul JACKSON fait une apparition plus que lumineuse dans le solo, et Kevin
WHISLER (ex-WATCHMEN) offre un jeu-batterie impressionnant. Quant a Les CARLSEN, i1 a la pöche , et
nous termine la chanson par une gueulante a vous
couper le souffle ••• On aurait presqu'envie de
lui dire
"He, ho, ar rät.e-Eo.i pour respirer de
temps ~n temps ..• !!" Tres fort (comme toujours).
"Out Of The Darkness" est globalement beaucoup
plus heavy que "Rock In A Hard Place". "Let My
People Go", "It' s Alright", "Hey You" et "Mad Dog
ülor l.d'' sont des titres de tempo moyen, au guitares,
batterie, basse et vocaux erailles se rne Lerrt pour
offrir un heavy bien car re , Mention "plus" pour
"Let My People Go" et "Hey You", excellents titres.
"Top Of The Mountain" commence sur fonds de gratte
acoustique, et petit a petit, le slow se muscle
pour devenir un veritable cri d1 amour de BLODDGOOD
pour Dieu : "Je monterai au so!l1Tlet de la montagne,
sur mes genoux, pour etre avec Toi. Je volerai
sur les ailes du vent parce que je crois en Toi. 11
Des textes tres profonds, souvent tres beaux (comme
1
d habitude avec BLDODGOOD). Les references bibliques
de base figurent en debut de chaque chanson.
L' autre semi-ballade "Changing Me", donne un peu
dans le meme style que "Top Of The Mountain", avec
peut-etre davantage de claviers. Mais BLOODGOOD
ne tombe jamais dans les slows mielleux au sanglotants. C' est taut simplement beaucoup de melodie,
et des lyrics profonds et vecus. "Il tient le monde
dans Sa main. C' est Lui qui m' a amene a me mettre
a genoux: c'est Lui qui me transforme ••• "
Enfin, dans "New Age Illusion", BLOODGOOO exprime
taute sa hargne a l'egard du faux enseignement
repandu par la secte du "Nouvel Age". Le titre
est heavy et rapide. "Ne laisse pas la religion
te hanter, et t'egarer. Ne laisse pas ces enseignements t'aveugler. Appelle Jesus!! Un esprit positif
ne fera que rendre ton esprit aveugle. Tu es toujours perdu... Appelle Jesus ! ! Regarde ce qu' Il
a fait pour moi. Appelle Jesus. Mets-toi a genoux."
BLOODGOOO nous offre un tres bon album, et 11 entree
de Kevin et de Paul dans le groupe, apporte un
"plus" considerable pour repandre de plus en plus
loin ce message : "Out Of The Darkness, Into The
11
Light ( Sortez des T enebres et entrez dans la Lumiere ! ! ! )

"Cove-

red By Bl.ood" de JER USALEM... Ce tit re est taut
simplement superbe ••. , des lyrics qui accrochent
( "Couver t par le sang, couvre man coeur et man ärne ,

couvert par le sang de 11 Agneau"). YEAH ! ! "Covered
By Bl.ood", un ti tre dans la lignee de "ule ' re Gonna
Take Europe" ("Dancing On The Head Df The Serpent"
cf AMR n°3). JERUSALEM, un groupe de heavy comme
je les aime. DANIEL BAND avec son "Party In Heaven"
ne m'emballe pas vraiment .•• Du hard annees 70,
dans le style d'AC/DC ..• DANIEL BAND a fait beaucoup
mieux •.• M'enfin a chacun ses gouts ••• !
RDSANNA'S RAIDERS avec son hard FM, nous propose
un titre vraiment decapant, "Serve Someone" •..
NOVELLA ••• Tiens, un nouveau venu dans le WM .•• ,
qui risque de se faire remarquer t res vite. Du pop
metal t res classe. • . Bien que NOVELLA soi t nouveau,
ils ont deja le son et la qualite. On en reparlera •••
D I ici La , \/OUS pouvez de ja ecouter "Running Horne 1I • • •
SCARLET RED nous presente ici un titre vraiment
"hat" et cela dans les deux sens du terme ••• "You
Live Fast", un heavy pr ec i s et cLai.r , • • Les vocaux
de Danis sont parfaits, bien qu'on aurait desire
taut de meme un petit derapage... "You Live Fast"
parle du suicide ("Tu vis vite, tu meurs jeune, ••• ")
SCARLET RED, un groupe a suivre de tres pres ••• !
Pour conclure, BJORN STIGSSON ( lead guitariste de
LEVITICUS) arrive en force avec "Come Together",
un heavy ultra rapide... Duah, ca speede ! ! ! Les
lyrics de "Come Together" nous en mettent plein
La vue : "Nous arrivons tous ensemble, nous vivons
tous pour le Roi. •• 11 Bjorn STIGSSDN, un guitariste
en feu pour son Dieu •••
En resume, THE AXEMEN est une tres banne compilation
qui reunit de bons groupes, avec en plus un message
de Vie... Seul petit reproche : PURE METAL, avec
THE AXEMEN, aurait pu nous offrir un ou deux titres
inedits ••• Taut d1meme ••. !!!
Nick "No Devil"

BLOOOGOOD - "Out Of The Darkness" - 1989
INTENSE RECORDS 09063
Produit par Terry B.SHELTON,
Michael BLOODGOOD et Les CARLSEN

THE LEAD - "The Past Behind" - 1987
R.E.X. R 3730
Produit par Mike McNAMEE et THE LEAD

1 DISPONIBLE A SEPHORA

!!!

Caramba ! Ce second mini LP de THE LEAD decolle
la couenne au passage ! ! (Dommage qu' il soit un
peu court. •• ) Si le premier de la lignee, "Automoloch" etait, en resume, thrash-rock'n rollisant,

1 -

Apres
la
deception
provoquee
(en
taut
cas pour certains) par "Rock In A Hard Place", BLDOD-
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est car r ement hardcore/grindcore, les deux
parfums preferes des p'tits mosheurs en herbe .•.
et meme en ble mOr !!
Mais, ma parole, la vocaliste-bassiste et le screamer-gui taro sont pires que des chasseurs de scalps
(planquez vos crins ! ! ) ! ! ! Avec leurs hurlantes
rouscl.ees at i sees par leur etincelant brasier musical, ils donnent l'impression de se transformer
en pourfendeurs impitoyables. Mais apres quoi courent-ils? Apres l'abomination que les hommes infligent a Dieu en Lui crachant, sciemment ou non,
a la face. D'ailleurs, ce trio d'ecorcheurs ne
se prive pas de prendre la religion au colet et
de lui arracher ses ecat l.Ies de vertu bon marche
( "No Religion") : ils ne font pas de la religion,
qu ' on se le repercut.e dans les cages a miel, Dieu
restant le seul a armer leur perseverance de toiletteurs. Dans des gargouillis vaseux de fand de fasse,
surgis de leurs abimes vocaux, ils traquent la
Bete et lui coupent net la retraite en mettrnt
a sac les mensonqss dont elle envenime les humains
("He WDn't Take A Joke").
Ils ernpai Ll.errt aussi sur place le pur i t.ani sme ret.ro
et militant ( "Pur I tan") en ronronnant grindcoreusement que les vrais Soldats de Christ savent Lui
rester fideles, sans avoir a s'aureoler de purisme
bidon pour dorer leur cuirasse. Dans une salve
de hurlements qui arrachent vraiment, la bande
d'enrages celestes crie haro sur les galopins chevelus portant des oe.i Ll eras ( "Tunnel Vision") : en
effet, qui n'a deja vu sur quelque poitrail c Loüt e
le slogan "Jesus died for his own sins not for
mine" ( Jesus est mort pour ses propres peches ,
pas pour les miens). Et bien tous ceux qui affichent
la chose ainsi, ou la gardent hermetiquement coulee
dans leurs cervelles, doi vent recti fier leur tir •••
Jesus a pr i s tous les peches de tous sur Lui-meme,
Il n'est pas elitiste ("Jesus Became Sin"). Mais
pour orchestrer de telles battues, ces limiers
ebouriffes n'ont point besoin de Filet car leur
hardcore se dechaine en pluies de f Läches chromatiques qui vous envoient le coup de grace ... divine!!
Alors, qui sera le premier gibier de pitance a
oser y laisser une plume •.• ?!!
Sylvie "Riffy"
celui-la

WATCHMEN - "Generation" - 1989
REGENCY MUSIC - 790 082 2488
Produit par Terry B.SHELTDN et WATCHMEN

Par contre, les claviers, prenez-vous ca dans la
tronche •.. ! ! ! Oh, b i en-sür , les claviers sont utilises sans mauvais goOt, mais pour ceux qui y sont
allergiques, c' est crispant. Les compos sont t res
cool dans 1 'ensemble, les ti tres les plus cartons
etant "Turn", "Break in' The Chains", "Uni t.ed",
et "Defenders". Les vocaux sont excellents sur
taute la ligne, tantot tendres ("Best Friends",
"Dne Day"), tantot plus agressifs ("Breakin' The
Chains"). Greg Sweet est definitivement un bon
chanteur de hard. Le guitariste, David Van Liew,
fait des apparitions particulierement lumineuses
("Breakin' The Chains", "Defenders", ..• ) Le batteur
et le bassiste offrent une section rythmique solide
malheureusement trop discrete •••

La production est tres clean, tres pro ••• Terry
SHEL TON qui a produit BLOODGOOD, connait son job.
Mais ni la qualite des musiciens de WATCHMEN, ni
la quali te de la production, ne sauve les meubles
du groupe .•• Dommage pour nous, les metalleux amoureux du bi fteck, tant mieux pour les amoureux du
pop et des Cocktails ultra-sucres (y1a meme du
sax ••• ! ! "I Will Be There", "Best Friend" ••• ) ! ! !
Notons au passage la participation de Les CARLSEN
(BLDODGDOD) et de sa femme, Joyce CARLSEN, aux
backing vocals. Cote textes, aucun reproche, c'est
excellent. Bref, on a la un produi t irreprochable,
et excellent sous toutes les coOtures... WATCHMEN
est un tres bon groupe .•• Mais le vrai heavy leur
va tellement mieux .•• ! ! ! Esperons que le deuxieme
album nous revelera le veritable WATCHMEN ..• "Generation" n'aura alors ete qu'un simple faux depart •.•

CHARIZMA - "Join Hands" - 1990
UNITED ROCK RECORDS (URR) 8910
Produit par Hasse ENGSTROM et CHARIZMA

Leur demo "Fear No Evil" (classe n°3 dans les meilleures demos de hard chretien dans le n°2 du fanzine
AMR) laissait presager un avcnir brillant pour
ce groupe qui evoluait a l f epoque dans un heavy
melodique certes, mais un heavy qui savait toucher
les cordes sensibles des petits metallovores que
nous sommes. Dr, depuis "Fear No Evil", l'eau a
coule sous les ponts de Seattle, leur ville de
base... Et WATCHMEN nous offre un album de tres
haute qualite, c'est indeniable, mais ce n'est
pas vraiment ce qu' on attendai t d 'eux ..• ! Des le
premier_ titre, "Turn", WATCHMEN nous met au parfum.:
des guitares, certes, mais en "Fonds musical" •..
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Les trois peti ts blondinets de la scene
du hard chretien suedois, frappent encore
un bon coup avec ce maxi 4 titres : "Join Hands"
est ne d1un projet bourre d'amitie. Rien d'etonnant
donc, a ce que cette chanson "Join Hands" soit
elle-meme bourree d'une amitie sincere. Les synthes
de Mats Tärnfors (musicien exterieur au groupe)
sont omnipresents chez CHARIZMA, et surtout sur
"Join Hands" : le theme musical de la chanson est
bien construit, et ressemble taut a fait a une

hymne a l'Amitie. Parfait pour etre repris avec
le public sur scene . Tr es bon refrain, t res belle

me Iodi,e , Bref, excellent pour les amoureux du pop
metal bien sucr e . "Take You High II donne a CHARIZMA
l'occasion de s'eclater un max : du rock bien plus
agressif, ou vocaux, guitares, batterie, basse
et claviers heavy s' en donnent a coeur joie ! !
C'est du CHARIZMA saus son jour le plus agressif,
sans etre pour autant du heavy metal. En face B,
on nous propose "Turn Me On" qui figurait sur leur
45 tours promo. Un bon tube, qui vocalement, ne
reflete malheureusement plus trop le niveau de
Bosse NIKOLAUSSON. Enfin, on nous a r echauf f e le
slow "Where Oo You Stand" ( de 11 album "Rock The
World") legerement modifie ... Mais somme toute,
la face B n'apporte rien de plus au talent de CHARIZMA: le nouveau materiel de CHARIZMA est franchement superieur a l'ancien (meme rechauffe ! ! ! ).
Quoiqu'il en soit, "Jo in Hands" est un maxi sympa,
a offrir (pourquoi pas ? En plus, il n' est pas
eher du taut ! ! ! ) a vos potes amoureux du hard
FM "made in Sweden".
Diponible pour $5.00 a : CHARIZMA - Daniel NDRDSTROfVl
Kravattvägen 3 - 902 56 - UfYEA - SWEDEN -

[ DISPONIBLE A SEPHORA
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Michael CUTTING) forment un tandem ext.rärnement
uni
l'un et l'autre se completent fort bien.
Quant au bassiste Andy ROBBINS, et au batteur Terry
RUSSELL, il apparait dans le mixage brillamment
execute par Joe CHICARELLI (qui a travaille notamment avec PAT BENATAR, Franck ZAPPA, LONE JUSTICE,
etc, ••• ) que l' un est 1' autre ont reuss i a donner
le support rythmique dont le groupe avait besoin.
Cote textes, HOLY SDLDIER aborde le sujet de l'avortement ("See No Evil"), mais egalement la solitude
("The Pain Inside Of Me"), le peche ("When The
Reign Comes Down"
excellent texte), l'enfance
("Eyes Df Innocence"), •••
Dans le style "heavy rne l.cdi.que'", HOL Y SOLDIER nous
a sorti 11 une des plus belles symphonies metalliques. Du Metal avec un grand M. Excellent premier
assaut de notre Soldat Saint qui a de la classe,
et qui a manifestement la stature d'un futur geant
du metal chretien.

HDLY SOLDIER - "Holy Soldier" - 1990
MYRRH - 701 689 6617
Produit par David ZAFFIRO
Le premier opus du Soldat Saint est
sorti ! ! Et la symphonie qu I ils nous livrent ac i ,
est absolument grandiose. Longtemps considere comme
etant le meilleur groupe sans contrat, a Los Angeles
HOLY SDLDIER vient de nous offrir un premier album
tres, tres classe. David ZAFFIRD (ex-BLOODGOOD)
les a produi ts. Et quelle production ! ! C' est du
metal avec un grand M !! Attention, ne nous y meprenons pas
il n' est pas question de gros heavy
bien bourrin. Non, HOLY SOLDIER a taut fait en
finesse, en Limp i.di t.e et en puissance. Le groupe
a toujours voulu creer un climat musical, plus
que de s'encrouter sur les eternels accords du
rock... Quand vous ecoutez "See No Evil" ou "The
Pain Inside Of Me" ou encore "When The Reign Comes
Down", au-de La des mots, HOLY SOLDIER fait passer
"quelque chose" : il y a une ambiance, un climat
que 11on ressent. Peu de groupes ont les capacites
de faire parler autant leur musique ••.
Le tempo des titres est globalement lent, ce qui
permet au groupe de mettre en relief les harmonies
dont ils connaissent le secret. Et Steve PATRICK
y est pour beaucoup, dans 1' histoire. Ses vocaux
sont bien muscles, et meme si certaines courbes
vocales rappellent Michael Sweet (STRYPER), il
est clair que Steve a developpe sa propre personnalite de vocaliste. Les choeurs sont tres presents,
et extremement puissants sur tous les titres. Attention : ne vous y trompez pas ! ! HOL Y SDLDIER ne
donne pas dans la soupe aux vermicelles. HOLY SOLDIER donne dans du heavy puissant, parfois carton
("Tear Down The Walls", "We Are Young, We Are
Strang") mais toujours du heavy sculpt e dans la
finesse. Les deux guitaristes (Jamie CRAMER et

TOURNIQUET - "Stop The Bleeding" - 1990
INTENSE - 09097
Produit par Roger MARTINEZ
Voila des petits futes qui y gagneraient a etre
bien assures car leur premier album risque bien
de faire un BIG malheur ! ! Gare aux br i s de glace
car ces casse-meninges sont bien capes de se rendre
coupables du de l i t de velocite ! ! Dans un tel cas,
pas d I affolement ! ! La victime du shoot cause par
le girophare des tournicoteurs de service, peut
alors leur dresser sans remord un constat ••• aimable ! ! ! L' ancien vocaliste de HOLY DANGER a fait
son bougre de chemin puisque son quintet de nerfs
electriques (dont deux musicos vacants) est une
pure liqueur de t.echn i.c i t.e speed-thrash ts!c' est
aussi juteux qu'un Gamara puissance Voivod ! ! ).
Avec leur carlingue blindee faite de decibels tron~onnants, les TOURNIQUET risquent bien de vous
laisser quelques traces d'acceleration. Leurs empreintes tant classiques (Bach et Chopin) que super
heavy-thrash-speedoldes vous rappellent un concert
de bielles que le klaxon a 5 octaves (CI est epoUS
touflant ! ! ! ) du screamer fou, rend ext r aordenair e
ment ronfflant. Les lyrics incisifs ("Swarmin
Spirits", "Somnambulism", "Whitewashed Tomb", "Th
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Test F or Leprosy", •.. ) se r epanderit dans les neuro-

nes tels des t.r a inees d' essence en flammes, tandis
que les haut-fourneaux du drummer en fuelent lourd
(a noter de remarquables solis de percus, notamment
dans "Tears Df Korah").
Avec leur attelle de blues soixante-dizard, ils
vous livrent a domicile des impressions exquises
de profondes qualites musicologiques, tandis que
leurs pare-chocs d1 effets specLaux en Fusion vous
taillent dans le cr äne un toit ouvrant avec vue
sur le Ciel. En plus, leur panneau de signalisation
figure par leur titre d1album ("Stop The Bleeding",
"Arretez l1hemorragie") est des plus ricochants,
de meme que leur logo chromique.
Alors, apres timt de deqat s dans les consciences,
pour quelle condamnation opter ? C' est decrete •••
Les infatigables du riff vibratique sont voues
a remorquer a perpatu.i te les oreill' hards. • • jusqu' au Paradis ••• ! !!
Sylvie "Riffy"

ETERNAL RYTE - "World Requiem" - 1990
PURE METAL - SPCN 790 060 1546
Produit par Caesar KALINOWSKI
Les glammers de Los Angeles arrivent sur le devant
de la scene , avec leur premier opus : "ulor Ld Requiem". Ainsi que le ti tre 1' indique, ETERNAL RYTE
nous propose un Requiem, c'est-a-dire une priere
pour ce monde mourant (ou deja mort ?).

3eme meilleure demo dans AMR n°3). Malgre le changement de batteur et de bassiste, ETERNAL RYTE a
qarde la meme orientation. Il faut dire que Phil
St VINCENT (le chanteur) et Bobby SMITH (le guitariste) sont les deux membres fondateurs du groupe.
Et ce sont eux qui ont ecrit l'integralite des
titres de "World Requiem". Oonc ETERNAL RYTE ressemble ici a ETERNAL RYTE. Et c'est peut-etre l'un
des reproches que 11on pourrait faire a ce premier
album. Il n'y a aucune surprise sur "World Requiem".
On s' attend a un album bien heavy, dans 1' ensemble
tres carton ("Requiem", "The Killer", "No More
Lies"), avec des vocaux musc Les mais limites en
etendue, et un guitariste phenomenal ••• En effet
Bobby SMITH fait dorenavant partie des six-cordistes
de la classe de Tony PALACIDS (GUARDIAN) et de
Dennis CAMERDN (ANGELICA). Bobby nous montre ce
qu' il sait faire, et il se sent a 11 aise autant
dans les plans "cool" et melodiques ("Surrender")
que dans les plans hyper flashant ( style II j' t' envoie
777 notes a la seconde" ••• "The Killer").
Trois titres de l'album figuraient deja sur la
demo ("The Killer", "The King" et "No More Lies").
Dans les compos du groupe, 11 inf luence de La scene
est evidente : ETERNAL RYTE a beaucoup joue dans
les clubs californiens, et les refrains sont con~us
pour etre repris sur scene ("On The Line", "The
King", ••• ) par le public. Le batteur et le bassiste,
sans etre des musicos hors-pair, nous offrent une
tres banne section rythmique ("Requiem", "You And
Me", ••• ) bien carree. Scott ERNEST, surnomme "Smash"
avait fait sa pr emi.er e apparition sur le premier
album d'ANGELICA.
C6te textes, ETERNAL RYTE est a classer parmi les
meilleurs du genre
depuis le furieux "No More
Lies" (qui s'insurge contre les hypocrites religieux
politiciens et leaders de tous poils) jusqu'au
tres amical "Someone To Love", en passant par l' invitation a adorer Dieu, dans "The King" ( "n est
le Roi des rois ce soir: alors adore Sa Majeste ••• )
et le speedy "Requiem", le premier album d' ETERNAL
RYTE est un Requiem t res reussi, meme si on attendait davantage d' un groupe de glammers si talentueux.. • La production aurai t pu etre meilleure ( Ah,
les dollars ••• !!!) malgre le boulot de Caesar KALINOWSKI (qui, rappelons-le, nous avait deniche WHITECROSS). Mais sommes toutes, "World Requiem" ne
peut que brancher les amoureux du heavy bien fichu,
et des grosses tignasses !!! (Rappelez-vous qu'ETERNAL RYTE, c' est.. • du heavy et des enormes tignasses ••• ! !! Et surtout le coeur au service du Roi).

SCARLET RED - "Don1t Dance With Danger" - 1989
PURE METAL - SPCN 790 060 38409
Produit par Armand John PETRI

l~v::cs L.:"' i--':.:e1i1ier album, an reconnait le son ETERNAL
RYTE qui figurait sur leur demo "Anthem" (classee

Yeah ! ! ! Enfin un groupe de glam qui a choisi la
qualite •.• Du heavy sans bavures, c'est frais,
c'est clair, c'est SCARLET RED ••• Les vocaux de
Danis sont au top niveau, c'est __beau, c'est fort,
une maitrise parfaite, en resume, la classe ! ! !
Le gratteux, Curtis LEE, est bien loin d'etre mau-

! ! ! Ecoutez plut6t "Cry Out", "Fight Fire",
"You Live Fast", ••• Curtis a joue pendant plusieurs
annees avec un groupe de night club, avant de realiser qu ' il devai t utiliser son talent pour le Seigneur !! Davy LEDFDRD (drums) fait un travail assez
dingue. • • "Lost And F ound", "Don' t Dance With Danger", "Break The Chains",... Davy a etudie pendant
plusieurs annees la batterie, et il a fait plusieurs
emissions radios et TV aux USA. Jeff WARNER (Bass)
a fait egalement des etudes (Musicians Institute
Df Hollywood) et comme Curtis, il a joue dans les
clubs de Nashville !! En resume, les gars de SCARLET
RED ne sont pas des debutants, et ils le prouvent
bien sur cet album !! C6te textes, aucun compromis,
SCARLET RED desire vraiment donner honneur et gloire
a leur Seigneur et Sauveur, Jesus-Christ, et surtout
Le faire connaitre aux perdus... YEAH ! ! ! (Si tu
appelles San Nom, tes chaines tomberont aujourd' hui.
Il est la reponse et le chemin; a travers San sang,
le prix est paye ••• ). En bref, un album pour tous
les branches heavy commercial / hard FM •••
vais

Nick "No Devil"

LEVITICUS - "Knights Of Heaven" - 1989
ROYAL MUSIC (RM 040)
Produit par John et Dino ELEFANTE
C'est en hurlant "Come 'On" que Peo PETTERSSON balance le premier ti tre de 1' album : et ca s' appelle
"Born Again". Alors on y va ••• !! Apres 45 secondes
d'ecoute, on se rend campte que LEVITICUS n'a jamais
beneficie d' un son aussi excellent. C 'est le gros
son, avec les choeurs aeriens typiquement "Elefantesque" ••• Et ouais, c'est bien i;a : le tandem lourdes-

offrent a tous les coups une production au top
ni veau, ce qui n' est pas souvent le cas avec les
autres producteurs chretiens ; or si le hard ehretien veut se mesurer aux groupes traditionnels,
c' est la qua l i te qui prime. Secondo, John et Dino
ELEFANTE me semblent avoir respecte l'identite
de LEVITICUS, et ne pas avoir ecrase leur creativite.
"Knights Of Heaven" est une palette large, bour ree
de couleurs
"Born Again", un tres bon rocker,
du bon heavy commercial avec "Lsn ' t lt Love", "Mess i.ah", "Strang Love" et "Love On Fire",... Deux
slows "Oh Lord" et "For Once In My Life" (ce dernier,. sur fand de claviers, de la meme maniere
que le "All Of Me" de STRYPER etait en trop ••• ),
le boogie speedant "F eel So Cood"; et 1 'hymne de
guerre "Over The Hills" ••• La variete est a l "honneur dans cet album. Les vocaux sont t res metal,
et le mariage avec les "back-up vocals" de Dave
AMATD (MASTEDON) est extra. Peo PETTERSSON, outre
ses bons vocaux, place di.scret.ernent , quelques nappes de claviers ("Strang Love", "Born Again", ••• ),
sauf sur "The World Goes 'Round" ou la di.scret ion
n' est pas vraiment a l' ordre du jour.. • Hi t-parade
oblige... Björn STIGSSON, une fois de plus, sans
jouer les qui t ar-bäros (il aurait franchement tort
de faire semblant. •• ! ! ) , nous offre un jeu simple
mais ou le feeling passe ("Messiah", "Feel So Good",
etc ••. ). Björn se sent a 1' aise aussi bien dans
du rock commercial que dans du heavy rapide. Niklas
FRANNKLIN, le nouveau bassiste, se defend bien,
ainsi que Kjell ANDERSSON a la batt'.
En resume, "Knights Of Heaven", sans etre exceptionnel, est un album de grande quali te qui hisse
enfin LEVITICUS au rang des grosse pointures du
hard chr et i.eru , , Et bravo au Pachyderme Elefantesque, qui ne laisse jamais sor t i r un groupe de ses
studios avec un produit mediocre •••

VENGEANCE RISING - "Once Dead" - 1990
INTENSE - 09077
Produit par Ran GOUDIE
Amis zombies, ne craignez plus pour vos vieux os ,
en ce bas monde, VENGEANCE RISING en a une tres
banne pour vous !! Ce puissant quintet de thrashioniseurs recidive en effet, au rayon "radicalisme".
Vous vous souvenez sOrement de "Human Sacrifice",

1.1

II

que et carrement pachydermique de John et Dino ELEFANTE a encore frappe !! Et ils ont donne a LEVITICUS
le son dont ils avaient besoin pour etre reconnus
au titre de "grand" du metal chretien. Bien-sOr
que 1' on pourrai t reprocher a la Pakaderm Company
de donner a tous les groupes le meme son ••• En effet,
les sonorites reviennent souvent chez BARREN CROSS,
PETRA, X-SINNER, MASTEOON et LEVITICUS... Certains
vont meme jusqu'a dire qu'il faudrait plastiquer
l:s stud_ios des frangins ELEF ANTE. • • Ce a quoi je
repondrai deux choses : prima, John et Dino
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leur premier appel d'offres sur le ring de la Thrash
Music' Oll les cornper as met.al.Iurqeux brandissaient
en pochette la main cruc if Lee de leur Roi ? Ce

crepitant LP n'etait en fait que la premiere fusee
du spectacle son et lumiere que ces troubadours
qal.vani ses nous offrent en degustation. Avec "Once
Dead", leur deuxieme projectile du genre, les partisans de la reincarnation pourraient bien mosher
dans leur tombe !! Cette fois, les gaillards thrashidermistes ont choisi,une bande de morts s'extirpant de leur trau (mais ma parole, c'est eux ! ! ! )
que l'on apergoit radieusement ressuscites. Eh
oui , ces braillards- la vous montrent que la mort
aa ssez regne
'' e t'
'
qu avec Jesus
le Cruc.if'Le , taut
est blessipo.
Une atmosphere puissamment mysterieuse, sortant
des cordes fumantes de nos mosheurs, tombe soudainement sur 1' audi teur qui succombe illico presto.
Vu la technicite de leur thrashcore aux tonal It.es
chaudement bluesy, meme l1oreille egaree du passant
se congestionne de surprise. La rocailleuse voix
orchestrant ces symphonies hardchorisees (les autres
membres ont aussi leur gueulante a pousser !!)
sonde les trompes d'Eustache tandis que les vrilles
electri fiantes bondissant des instruments vous
eclatent les osselets... Des effets späc.i.aux ricochants du style sonar de poisson (cf "Into The
Ab yss " ou' S a t an plonge dans sa propre perdi tion)
ou du style plomberie-zinguerie, cristallisent
l'attention. Les soli rappellent les 24 Heures
du Mans tandis que le fun n' est pas le dernier
present au rencard. Les joyeux concerthrashistes
nous offrent ainsi en exclusivite des bribes de
causerie eclaboussees de rigolomanie, concentre
de l'ambiance d'entente musclee oxygenant le groupe.
A noter aussi une subli~e reprise bien fendarde
de DEEP PURPLE : "Space Truck' In". Les titres des
lyrics (quant au contenu, bonjour le se i sme ! ! ! )
vous tirent sans probleme de votre flanerie musicophile : quand on ingurgite par exemple des morceaux
comme "Cut Into Pieces" ("Coupes en morceaux",
sort de ceux qui negligent Dieu), "Frontal Lobotomy"
(oll le screamer avertit des dangers des philosophies
et tradi tions perverses) ou encore "The Whipping
Post" ( "Le poteau de torture" que Jesus a, par
arnour , accepte pour l I Humani te) , on en arr i ve a
head-banger sans elan car l'impact est terrible.
Les ferronniers de VENGEANCE RISING ont encore
frappe... Jeurs grattes sur 11 enclume. L' ere des
revenants a casse sa pipe, tandis que la perspective de la Resurrection inondait de radiations salvatrices le plantureux monde du Thrash Meta!!!!
Delphine "Dede"

JET CIRCUS - "Step On It" - 1989
PILA MUSIC - 60 101 GEMA
Produit par Ez GOMER et Terry HAW
La pochette de 11 album, d' abord ••• Les trois gars
de JET CIRCUS sont sur un parking, en pleine nuit,
une soiree de vent et de brouillard ••• Trois grosses
becanes, cuir noir et jeans destroyes ••• Ez GOMER
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a pese son pieds sur un cräne humain. • • Et JET
CIRCUS nous invite a faire de meme, puisque telle
est la signification du titre de l'album "Step
On It" ••• Vous etes d'accord pour.€ntrer dans l'univers de JET CIRCUS ? Ouais ? Alors, on y go ••. ! !
D' ent ree , c' est clair, c I est net, c' est sans bavure : JET CIRCUS est vraiment un groupe different.
Different par l'ambiance, different par le son,
different par ce qui se degage de ces trois ebouriffes suedois ••• Si j'avais a choisir un mot pour
decr Ire JET CIRCUS, ce serait peut-übre "Joyeux" •••
D'ailleurs, ils vous mettent au parfum des le depart
avec "Step On It" : "Grande nouvelle ll C'est sensationnel, crois-moi : la Vie a qaqne , et la mort
est partie. La Joie ne me quittera jamais." Et
cette joie, JET CIRCUS est prät a vous la communiquer l ! Et tous ceux qui connaissent JET CIRCUS
seront d I accord pour dire que quand on ecoute JET
CIRCUS, ga vous remonte le moral a taut un battaillon !!! Ces mecs-la sont incroyablement bourres
de fun ! l Ainsi, ils n I hesi tent pas a vous emmener
en ballade a cheval ("Rockin' Horse" oll il est
encore question de joie a apporter a un monde en
souffrance ••• "Nous arrivons a cheval pour te parler
du Royaume... Et je parie que tu aimes ga, mon
gargon ••• l !"). Il est souvent question de danse
chez JET CIRCUS ("Victory Dance", "Rockin' Horse",
"Let's Dance", ••• ) ••• Et meme la seule chanson
qui commengait tristement ("Train" : un gars decide
de quitter sa femme) se termine dans . la joie du
retour.
Musicalement, meme si JET CIRCUS ne se considere
pas comme un groupe de heavy meta!, il n' empeche
que JET CIRCUS n'utilise rien d'autre que la batterie, la basse et les guitares saturees, et des
vocaux hyper meta! ••• l JET CIRCUS, c' est du rock In
roll f endard, hyper joyeux, et anti-conventionnel.
T enez, ecoutez "V ictory Dance" : c' est du meta!
fusionne avec du rap ! ! On est tres tres loin de
ce que Terry HAW et Ez GOMER faisaient chez LEVITICUS, a 11 epoque de "Setting Fire To The Earth" •••
Il faudrait 15 pages pour decrire JET CIRCUS :
c 'est un style, c' est une race, c' est une ambian· pour guitace,... "St ep O n It" , c ' est une symphonie
res, basse, batterie et chanteur a moitie fou (et
6 combien talentueux l ! ) • . • Appelons-la : "Symphonie du Fun". JET CIRCUS entre des aujourd'hui dans
les grands classiques du meta! chretien ( que nos
descendants ressortiront dans 3 ou 4 siecles •••

Qui sait ? ••• ) . A vous d' entrer dans 11 Arene du
Cirque •.• ! Fun garanti a 777% ••• Ah, mais au fait •.•
Comment se fai t-il que ces mecs aient une telle
frite ? La reponse se trouve dans leurs textes.
"Step On It" : a se procurer de taute urgence ! ! ! !

REZ

"Innocent Blood"
1989
GRRR
DCEC 8125
Produit par REZ & Tom CAMERDN

(

(Encore eux !!) (Et devinez qui c'est qui fait
la critique ••• ?)
Ca commence tres fort pour les amateurs de "metal".
Apres 59 secondes d' une intra acoustique chant.ee
par Glenn, ca demar re en trombe sur un rythme a
se taper la tete contre quelque chose, bien primate
quoi ! ! Avec un big sound qui n' a rien a env ier
BARREN CROSS. On sent taut de suite un travail
assez pousse sur le son , de gros proqres de ce
cote la pour REZ. Le titre suivant accroche un
max, une intra basse-batterie qui me rappelle quelque chose de MIDNIGHT OIL (heum ••• je sais, c'est
pas du metal ••• ) C' est Madame ( la chanteuse) qui
essaye de faire entendre que la maison flambe au
milieu des guitares saturees tres "riffhardes".
Elle finit par pousser seule son cri d'alarme.
Monsieur reprend le micro pour un "vieux hard"
bien syncope 1180000 pieds SOUS terre, dans la deche"
le larfeuille gonfle / Le coeur vide / Le mort
vivant pousse son caddie / Quel prix pour la dignite humaine / Trahie par la pauvret.e", Ici , fric
semble signifier pauvrete, c'est fort!!! Le morceau
suivant est sur un tempo blues (qu1on ressent souvent dans cet album) • La basse mar te le un rythme
monotone. Elle, chante bas "Dernoni.aqua ou fou a
lier ?" Une critique acerbe de la societe qui s'enrichit sur le das des pauvres. "Ce n' est pas un
crime / Je m' eclate avec taut ce que je trame /
J'en ai jamais assez / Je tue meme les gamins avant
leur naissance / Leurs pieds sont deja f'ormes /
Mais ne leur achete pas de pompes / Elles ne seront
jamais por teee", Pas de sermons, pas de morale,
juste un point de vue de La real.L te qui tient la
raute ( a man avis ! ! ) • le blues ( un vrai : plus
de 7 mn !!) qui suit, arrive
point. "J'irai courir
la Oll les roses poussent." Par definition, le blues,
I
C est
"Les boul.ea", celui-la n I echappe pas a la
regle, mais il finit plein d1espoir, visionnaire
a fand, ca ne va pas durer... La piece qui suit •••
ARGGLL !!!! Qu'est-ce que i;:a fout la ?!? Une espece
de new-wave / pop , un refrain nullard, un rythme
qu' on dirait "made in boite". Pitie ! ! Laissezi;:a
INOOCHINE !!! (Remarquez au passage 11objectivite de votre critique) (devoue). Ouf ! !
le coup d' apres , an retombe dans un blues, tempa
"speed" (je m'entends !!). C'est la perle de l'album : intra a la "DOBRO" ( vaus savez, la gui tare
en fer camme DIRE STRAITS ? ) ( Alors la ! ! Qu' estce que je vais prendre ••• ! ) jauee en slide avec
un "battle nec" (le p'tit tube en fer ••• ). Premier
couplet ensui te, la basse arri ve, ronde, elle sui t
la melodie. Ensuite, la batterie deboule, la basse
change de son, et martele un beat ••• TO RRI DE •.• !!!

a

Avec la DOBRO toujours en solo. Ce me l anqe , un
regal ! ! ! Remp Iacee ensui te par la disto, trois
couplets puis le premier repris en acoustique ...
Et le taut est boucle en 3'40. Ca s'appelle "Child
Of The Blues" et ca doit passer dans AMR (non
mais ! ! ) Avec "Laughin' Man" on revient dans un
bon hard bien balance, un classique de REZ : "Des
tannes de discours sur 1' amour / Du est-il ? /
Montre-moi la vraie vie / Je veux 1' embrasser ••. "
Question du mec qui se cherche dans un monde •••
(ceci cela). "Bargain" le titre suivant parle
d'un "marche" passe avec quelqu'un qui n'est pas
presente. C'est une reprise de Pete TOWNSHEND,
des WHO ( que taut hardas qui se respecte, un peu
"roots" devrait connaitre ! ! ) • Qui est celui pour
qui on est pret a courir taute sa vie, tellement
sOr que c' est valable a fand, jusqu' au baut ???
Avec REZ, pas d I ambigÜi te. • • Branchez 11 decodeur
le dernier morceau. Il s' intitule "Un Dieu fantastique dans le Ciel". C' est Glenn qui conclue la
galette comme il 11a introduit; tres tres "raots",
voire folk, a 1' harmonica en tapant du pied ( ou
peut-etre une grosse caisse). Il chante fievreusement 11enfer, la mort, Morse, la terre pramise
et le retour du Roi. Il affirme que "personne
ne peut nier 11 existence de ce Dieu fantastique."
Avec 11 intonation qu' il y met, on a envie de le
craire (meme si i;:a a quelque chose de terrifiant)
et c'est le but de la manoeuvre. On aurait p'tetre
aime quelque chase de plus cool paur finir, mais
ban, he !! c'est du hard !! Et c'est dans: (j'vous
11donne dans 11mille !!) ADONAI METAL ROXX !!
DMZ
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