
« Il est de fait que les vieux cons, comme vous dites, sont d’anciens jeunes cons
restés fidèles aux mêmes valeurs sacrées de la condition humaine qui

s’accommodent aussi bien de la banane sur l’œil à 18 ans que de la casquette
Ricard à 50. » Pierre Desproges



Si le mystère du WallaBirZine vous a jadis apostrophé au-delà de la
sphère incongrue de  l’ordinaire, sachez que ce numéro vous fera découvrir

avec autant de volupté, les phénomènes musicaux sous ce nectar
outrecuidant qui mène de l’exaltation à l’illumination.

En vous souhaitant une bonne et saine lecture.

Cordialement Bir



CHRONIQUE

DISQUE
WEREGOAT - Pestilential Rites of

Infernal Fornication

Heyyyy, une barbarie musicale s'offre à toi aussi bestiale et
sombre dans son black, que visqueuse et chaude avec son
death. Pour les fans de la musak souterraine, Weregoat fait
office de guide avec sa succession d'attaque brutale contre

l'humanité. Il s'agit ici de faire immolation à une musique dont
le son est brûlant et résistant aux os, tout en équilibrant le

riffage inflammatoire avec un son brut. 

Après une succession de E.P et de splitt, c'est leur premier
album. A Portland,USA, Weregoat travaille à ras la touffe la

ligne du métal lo-fi à la perfection, et avec une pestilence
conforme à toute œuvre prônant la fornication infernale. Si
vous appréciez l’écartèlement, la soumission, la barbarie

féroce du métal noir cet opus vous offrira la possibilité multiple d'entendre le grand Bouc répandre
sa semence dans des femmes offertes au sacrifice, et vous serez soumis à la transgression Evil de
l'abus auditif. Les thèmes dépravés du disque concourent à la propagation perverse et animale de
l'ensemble de l’œuvre, surtout embellis par des solos sauvages qui rugissent dans les profondeurs

vaginales, comme la langue salace du Lycanthrope de la superbe pochette. 

Bon sinon c'est du métal pur, à sa forme la plus brute comme Mayhem, Hellhammer, Celtic Frost,
sans toutefois posséder cette noirceur stupéfiante. Du coup le disque est laid et linéaire, mais bestial.

RED MESS  Into The Mess–

Un Stoner Hi-Energy réduit à son plus simple
appareil catchy, foudroyant de son agrume vintage
et psychédélique, c'est ce que l'on nous promet. 

Alors oui ça crépite, ça tronçonneuse, ça revitalise,
mais ça bloque au niveau du chant et des lignes
mélodiques. Du coup ça tombe à plat comme un
œuf, et c'est bon les œufs au plat, si en passant,

comme ça quoi ! Puis la masturbation de manche
sur des solis à rallonge, cela ne gomme pas la jam

party de ce disque de potes.



A Light in the Dark - A Long Journey Home

B.M., l'unique membre du groupe Annorkoth a suspendu les
ambiances sombres et dépressives, les forêts sauvages et

désolées, pour son projet A Light in the Dark. 

Sa discographie s'étoffe depuis « Disharmony »  EP en 2012
ainsi qu'avec l'opus « From One Day to Another », « Sweet

Dreams » en 2013, un album éponyme en 2015 suivi par l'E.P
« Vanished »,  « Estrangement, Love, Remembrance » en
2016, l'E.P « Imperfect » en 2017 et enfin ce  « A Long

Journey Home ». 

Mettant en relief toutes les perspectives de ce mélange de style
ambiant, shoegaze, post-rock, black atmosphérique, le Russe
de Podolsk nous dévoile l'aurore d'un jour sans fin, la chaleur

du soleil baignant sur la vie urbaine sombre et triste, pour
redescendre vers les ténèbres du soir et les lumières en néon.

Oui c'est un spleen hypnotique devant le spectacle de la friche
industrielle.  ALITD demeure très harmonieux que ce soit au niveau des ambiances qu'au niveau des

mélodies, en étant parfois un peu redondant, tout comme Alcest peut l'être. Il y a de la Magie mélancolique
instrumentale dedans avec des passages vocaux black pour frémir, et c'est émotionnellement dissolu avec une

saveur poppy, pour que cet album s'avère contemplatif par son essence rêveuse. 

THE SOAPGIRLS  Societys Rejects-

Entre The Breeders, Hole et Pink, ce duo féminin pulse un peps de fraîcheur punchy, punky, pinky
avec des ovaires adaptées pour la pop kultur alternative & Punk Rock :

SUPERCALIFRAGILISTICEXPIDÉLILICIEUSES !  
De coutume phallique, une musicienne gaulée dans une tenue
moulante dans le rock est sexy par essence, afin de foutre le

feu dans le slip burné du rocker. Donc le mâle commence par
regarder son cul se trémousser, parce que les hommes sont

des Cro-Magnon insatiables et que leur vision les dirige. En
plus The Soapgirls jouent en tenue légère, téton au vent

quoi ! Pourtant l'attrait physique passe, car l'on écoute leur
cœur dévoiler son charme à travers une succession de titres
qui envoie la gnaque. De l'extérieur on est passé à l'intérieur
avec douceur. Certes elles font du rock, elles sont toujours
sexy, seulement elles ont touché là au ressenti, au cœur des

choses d'un homme, mis à nu, sa vision estompe le désir
corporel pour le platonique asexuel. Du coup tout change, le

mâle écoute véritablement ces punkettes lui défaire avec
insolence sa coutume phallique. 

Sinon, tant que l'on est entre nous et pour finir par une note
plus poétique,  il y a une différence notable dans le vocabulaire érotique employé entre homme et

femme. Ceci a toujours crée une ambiguïté relative que chacun transbahute comme un boulet sur la
compréhension dissemblable des mots qu’il perçoit. Les femmes appellent cela ‘’préliminaire’’,

alors que pour les hommes il s’agirait tout simplement ''d'une fellation''.



JULIEN MARCHAL – Insight III

Un piano dépose avec délicatesse des émotions tout en
feutrine. L'instant est chargé du frissonnement nébuleux de

l'harmonie, et de la chaleur mélancolique. Seul le piano révèle,
le silence autour est palpable. La densité de l’œuvre est

intimiste, sensible, parfaite pour faire disparaître les miroirs
aux alouettes, de laisser libre cours à l'audace de la douceur de

vivre, et de renaître à travers elle. 

Julien Marchal est compositeur et pianiste. C'est à la suite de
l'écoute de la pièce "Für Alina" d'Arvo Pärt qu'il se sait

transcender par un tel état d'extase, qu 'il œuvrera à en purifier
sa musique dès lors. Des compositeurs tels que Philip Glass,

Charles Yves ou Erik Satie, le mettront dans la même
obsession: la recherche de l'extase en musique classique. 
Le Bordelais appose une épure de la sensualité pour que

l'immersion sensorielle se fasse dans le ravissement tendre du
relâchement, et dans l'évasion des résonances essentielles.  Ce

qui est beau, c'est l'inscription de l'émotion dans le moment, avec la fréquence des petites fissures
de la vie se sublimant par leur essor bienveillant. Sa musique purifie, elle remplit d'amour, et toutes

les images sont promises de danser entre le maillage de son piano, avec toute la poésie qui en
émerge, sa puissance qui rayonne comme un halo de tendresse infinie. Son instrument est le

véritable épicentre de sa vie, et sa musique en sublime l'amour inconditionnel par une dévotion à
son art, avec lequel on s'abandonne tout entier. 

UNLEASH THE ARCHERS  Apex–

Les canadiens ont fait le choix de se tourner exclusivement vers
le power metOl. Forcément je le regrette, car justement ce

groupe avait cette capacité crossover totalement singulière pour
manier le glaive du power avec des expressions

pluridisciplinaires propre au milieu du metAl contemporain.  

Ce quatrième album« Apex » évolue dans le giron des grandes
battle de solos, des riffs épiques, faisant acte de bravoure

chevaleresque et tutti canti...Ce n'est clairement pas ma came.
Ceci dit, il faut reconnaître à sa juste valeur le travail accomplie

par Unleash The Archers, et avec cet album il délivre une
ossature suffisamment solide pour amplifier leur carrure dans le

domaine de la forge, et de part l’homogénéité de l'album
favoriser l'adhésion au plus grand monde. 

Le chant de Brittney Slayes est moins démonstratif qu'avec leur
précédent opus «Time Stands Still », par conséquent les morceaux prennent une force

supplémentaire en permettant à chaque musicien de faire tonner sa valeur. Car si dans le power
metOl chaque seigneur combat avec l'arme de son choix, la bataille reste la même. Parfois

parodique, mais le style en démontre la constance depuis le moyen-age de la guitare, le groupe
frappe carrément dans le truc épique, avec son voile mystique, féerique, dragon compris. Il y a du

chant clair, avec parfois du growl, de l'épaisseur sous la cuirasse des compositions, une force
martiale pour faire rugir la soldatesque, puis voilà quoi la forteresse semble se construire...



PROPAGANDHI – Victory Lap

''Victory Laps'' suit les fréquences des deux dernières
parutions soit un punk rock mélodique teinté de passages

plus lourds influencées par le métal, avec en sus les
déflagrations nécessaires à la contestation tout comme des

passages progressistes.  

Le quintette canadien de l'ère moderne 2,0 est toujours
aussi performant, efficace et fédérateur, avec son mélange
de hargne de révolté face à l'injustice, de mélancolie et de

malaise tortueux, leur musique suit à merveille l’ambiguïté
et la complexité de la vie des gens de l'underground. Prises

de positions anticapitalistes, antifascistes, féministes, pro-vegan et égalitaires, toujours
défendues avec profondeur et intelligence, cet opus marque aussi l’arrivée de la guitariste

Sulynn Hago (Whelks, Carrer) en lieu et place de David Guillas, ce qui apporte une fluidité
progressiste et aventureuse à l'ensemble de cet album. Plus chanté que hurlé, Propagandhi

ne cesse d’accroître sa dimension charismatique ainsi qu'un droit de réponse vindicatif face
à la loi du marché.  

On pourrait avancer goguenard qu'après cinq ans d’attente ces trente-sept petites minutes au
compteur demeure une frustration en bonne et due forme, sauf que les compositions

claquent et que  leur complexité provoque une addiction capable d'écoute prolongée. 

Dans les sixties les Beatles ont représenté toute une génération. L’hystérie des filles à ce
moment là relevait du prémisse de l'émancipation des femmes. Pour les hommes cette

adulation gardait toujours l'empreinte phallique de leur domination. Pour les économistes
une industrie venait de naître. Tout le monde a trouvé son compte. Pour Propagandhi il en va

différemment, pourtant il est représentatif mais sur plusieurs générations, via différente
orientation sexuelle,  et surtout de choix dissemblables de la norme libérale, et de ce pas de

côté qui pense en terme de pluralisme, ainsi qu' à l'existence dans un avenir équitable et
surtout pérenne. 

DANZIG  Black Laden Crown–
Une production sonore vraiment similaire à une chasse

d'eau de chiotte publique, des compositions équivalentes à
des démos, toujours pour cette prod près de l'os, la

déception est relative à l'esprit oldschool du fils des loups
qui ne cache plus son intention de réaliser des albums en

ligne directe avec l'essence de la composition la plus
brute. 

Malgré un line up d'excellence et des compositions qui
vont gratter à l'obscurité, le son général de «  Black Laden

Crown » pique par sa pauvreté sonore, pour un rendu
global misérable. Quel gâchis ! 



BOUNDARIES - Quarter Life
Crisis 

Découvert avec ce second album, Boudaries est un
groupe Québécois de HxC qui fait un bien fou à en-

tendre. 

Mais avant cela convenez que le hardcore est une
musique de force munit d’une densité de pénétration émouvante dans le fait qu’elle

applique une superbe dose d’énergie et de violence que le corps humain a besoin d’en
faire rugir le brasier, surtout quand celui-ci se consume dans le feu nourrit d’un

monde hypocrite, et cynique. 

J'en ai eu marre d’entendre toujours un peu le même disque de hardcore, les mêmes
gimmicks, un genre d’inertie cloisonnant le style à son mythe. Je ne crache pas des-

sus, loin de là, mais un besoin d’air frais se fait sentir. 

Déjà Boundaries chante en anglais, je dis cela parce que j’avais annoncé Québécois,
d’où l’amalgame (mot à la mode pour tout simplifier). Alors ce groupe fait du bien
parce que ces jeunes chiens fous s’éclatent à hurler en faisant crépiter du groOove

thrashy avec une surdose de punk grungy attitude vraiment fun et coOol. C’est un peu
comme si les 90’s et l’aune 2.0 s’amusaient ensemble. Je m’explique, le son est d’au-

jourd’hui (production maousse costaud), le mood est ninetie, et sans amalgame. Le
groupe balance sa puissance, son dynamisme sans autre manifeste que de rugir de

plaisir, et nous avec. C’est hyper bien torché, ça claque, c’est simple, il y a suffisam-
ment de contraste et le bon dosage pour te faire décoller, pour que les morceaux pos-
sèdent cette capacité immédiate de t’envoyer à terre, de te faire des clins d’œil (oui à
toi qui a connu les 90’s), de te dire que tu vas vivre le même truc délirant que dans les
90’s et que c’est possible aujourd’hui d’en plaquer la même intensité (oui à toi jeune
d’aujourd’hui). Un côté branleur de Mucky Pup à Wayne’s World, une bastonnade
thrashy, une vérole grungy, une gamelle en sk8 façon D.I, tout un crossover frais fi-
nalement. Enfin cela me semble frais dans le sens où les ingrédients mis en exergue

sont honorés simplement, avec la franchise d’en faire éclater l’expression et sans nos-
talgie. Si il faut ce groupe n’a même pas conscience de cela, c’est juste moi et mon

passé qui en traduit les actes notariés. 

 Ce qui m’a plu c’est leur fraîcheur novice, et satisfait entièrement c’est leur capacité
à groover,  Boundaries applique les vieilles recettes, celles qui fonctionnent à plein

régime (Comeback Kid), et à l’écoute de cet album on se régale d’en entendre la dé-
flagration légitime venir en battre l’insolence en un knout-out surprenant. Voilà un

groupe parfait pour l’Xtremefest. 



SCOUR - Scour
On va faire court pour cette chronique. Ce diable de

Philou Anselmo-mad man, monte un nouveau band, le
Xxxxxxxième, là il sauce les enfers de son chant

pénétrant sur un coulis de magma black metäl pur, dur,
lent, fiévreux, et puissant. 

Le venin est chaud bouillant, la mixture prend des avis
de tempête, c'est très prenant, les atmosphères sont

épaisses, Blåck in Bläst & Råw pøwër et Scour toujours...

Le all star band est composé du batteur Jesse Schobel (Strong Intention, Cast The Stone), le
bassiste John Jarvis (Pig Destroyer, Fulgora, Agoraphobic Nosebleed), les guitaristes Derek
Engemann (Cattle Decapition), et Chase Fraser  (Animosity), et à la charcuterie vocale Phil

Anselmo qui sort cet E.P sous la bannière de son label The Housecore Records. 

 TORCHED EBONY SKIES – Tabula
Rasa / Nocuous Keloid

Le trio appose les préceptes propres à la noirceur
metallique d'un black-ambient  à la profondeur d'un

puits sans fond. 

On en retrouve toute la sapidité, cruelle, irascible mais
sans l'émotivité, ce qui est particulièrement

dommageable. Mais, mais, mais, cet opus est
particulier, car il applique une dualité à son concept

album. 

Oui, vous avez bien lu, une histoire en chevauche une autre autour de plusieurs thèmes, bien
entendu c'est métaphorique. L’embarcation des spationautes découvrent une nature sauvage

et cruelle, mais le voyage est en tout point intérieur.  

Voilà s'ajoute à cela un côté symphonique et épique pour faire chier à donf ! 

Bref, nous sommes sur la planète Tatouine  et cet album est absolument intersidéral. Il ne
fait nul doute que la force obscure est avec eux.



VVILDERNESS – Devour The Sun 

 
Disons-le d'emblée, ce disque est une vérité ancestrale

servant de liant à un post-black metäl Atmosphérique, à la
douceur généreuse. C'est un projet solo né autour de 2011
en Hongrie par Ferenc Kapiller. Ce compositeur et multi-
instrumentiste, concepteur (graphiquement est inspiré par

John Baizley de Baroness), producteur, appose des
mélodies mélancoliques dirigeant son corps musical vers

l’épique pour le sacre et l’unité. 

Ainsi va la musique de Vviderness, un côté dans la
tristesse,  et de l’autre cette volonté tenace de porter vers le grandiose, l’épique, la bravoure

guerrière. Une dualité se fait jour, colorant de gris de rouge et d’or des élévations et des
transitions douces, on la remarque aussi avec un son aérien et une profondeur lourde et

sombre, seul le chant reste linéaire, grave et profond, en contraste avec des guitares
cristallines provenant du post-rock. 

J’y vois une beauté simple, romancée par un chant millénaire pour le conte guerrier. Là où
la beauté sauvage de la nature, l'ode païenne respire, et dans laquelle le lien à la terre est

sacré. On en sent la force, la destinée tragique, le désespoir, le souffle éperdu. Parce que la
beauté païenne est une force naturelle, reliée à la terre elle en puise sa résistance dans son
osmose respectueuse. Les hippies des seventies étaient munis de la même connexion, du
même respect. Le désordre mondial, l’indifférence hypocrite sur le domaine de l’écologie

amène progressivement les hommes  devant un futur apocalyptique à proscrire ce
détachement vers un mode de vie attaché au respect mutuel. 

Ainsi la musicalité de Vvilderness suit cette prise de conscience, et l’on en retrouve la force
par son harmonie. La mélancolie suit cette rédemption de ce qui se perd, tout comme le

châtiment par la puissance de son écœurement. Un manichéisme qui souligne les diverses
interprétations de ying et de yang, de lune et de soleil. 

Voici donc la modeste obole d’un homme, la traduction intrinsèque propre à une époque, à
un style sonique aussi émotif que chaleureux à se noyer dans l’eau de l’amer, à se battre

contre l’air du temps fourbe, pour éteindre la chaleur sanguine du feu sur la terre des larmes.
Des instruments en portent l’onction, la terreuse nostalgie, la veine boisée, guitare

acoustique, cornemuse, comme un écho lointain et millénaire aux légendes. 

Un disque pour les gens qui se sentent dépassés par l’ère 2.0, et se détachent vers un
environnement pur, où le divin est une forêt et où la douceur de vivre est aussi fragile et

forte que la beauté caché que l’homme refuse de voir par sa cupidité égocentrique comme
une  morale à ce disque. Puissiez-vous entendre le bouleversement du frisson qu’il procure

quand on en constate la nature, sans jamais faner.



SCOUR - Red

Au Scour ! Nous sommes fin 2017, revoilà le black brut de
philou ånselmø...Mais oui, ce disque est une autre création

de plus que l’homme des cavernes de Louisiane invente
pour faire frémir les diables qui sommeillent en chacun de
nous. On reprend là où on avait laissé la troupe, et que dire
si ce n'est que ce nouveau 6 titres applique la même intensi-
té brutale que son prédécesseur, et qu'il honore l'idée majes-
tueuse que l'on se fait de la grandiloquence bestiale du black

metAl. 

La calcification des riffs n’est nullement inopportune à l’effet mortuaire des compostions du
groupe, tant et si bien que l’ E.P dans son ensemble est un ossuaire indispensable à une discogra-
phie qui crépite la mort par tous les pores. Ne passons pas sous silence les monticules élégiaques
d'atmosphères lugubres, et l'omniprésence gargantuesque que Scour parvient à infléchir dans son
omniscience musicale-cinématographique-littéraire-etc...avec le venin de celui qui ne débande ja-

mais en pleine partouze. Ouaie c'est raide parce que ''Red'' fait des flaques d 'hémoglobine avec une
saturation sonique de musc black, avec lesquelles on patauge dans la fange sanguinolente avec le ra-
vissement vampirique de Dracula sur une nymphe. Les breaks rythmiques sont couplées au cordeau

et les rares solis sont géniaux. Le chant vient des profondeurs ténébreuses et magnifie cette apo-
théose de fureur musicale. 

GRAY SOUVENIRS – The First Sight 

Si le brésil est réputé pour ses plages et l'apparence pour le
culte du corps, le musicien Putrefactus lui apporte une tout

autre lumière, aussi sombre et mystérieuse que l'Amazonie. 

Seul face à son art, le brésilien réalise un ambiant black metal
voulu comme une connexion entre l’immensité de l'univers et
tous les atomes qui le composent. De l'immensément grand à
l'infiniment petit, créant dans cette étendue/élévation/ampleur
la connexion pour atteindre la nature subtile de l'existence. Cet
dans cet état lumineux et serein que l'écoute approfondie cette

force essentielle qui nous fait exister. 

Je ne doute une seule seconde que vous serez d’accord pour
affirmer que si l'on mélange deux couleur on obtient une troisième couleur, mais au-delà de cette
nuance de plusieurs couleurs à la fois, le résultat devient vite sombre. Gray Souvenirs réalise un

mélange sombre de métal noir atmosphérique au milieu d'un tableau mêlant le gris le blanc pour des
teintes soniques ambiant, apportant quand on prend du recul sur l’œuvre, un bouleversement de

coloration puisqu'elle se découvre blackgaze. 

L'opus œuvre à de longues pièces instrumentales, avec quelques cris parfois, de manière générale
les effets atmosphériques sont sombres et puissants, la guitare shoegaze, le tempo percute, la basse
renforce, le liant est d'ouvrir les veines du spleen, de donner des ailes à la mélancolie pour mouvoir

dans une introspection que l'auditeur formera au gré de sa divagation contemplative. 



GRAY SOUVENIRS –
Magnificence

Le métal noir atmosphérique/post rock/blackgaze du
brésilien offre cette fois-ci des espaces plus clair vers

celui du post-rock. Bien entendu on retrouve la
noirceur aérienne et profonde avec un rythme plus

soutenue par ailleurs, ainsi qu'une luminosité
davantage portée sur l’extérieur, et vraiment moins

morose que sur '' The First Sight ''. 

Cette '' Magnificence'', merveille de déclinaison instrumentale demeure sombre,
majestueuse et hiératique dans sa ferveur à faire éclore sans cesse la rêverie, et un feu
léger à l'intérieur. Dans l’œuvre Shakespearienne Macbeth il est dit : “ Un feu léger

est vite étouffé : si vous le laissez faire, des rivières ne sauraient l'éteindre.“ 

Vous voilà donc flamme mes amies ! 

HAZEL ENGLISH – Just Give In/
Never Going Home

Originaire de Melbourne, Hazel English s’est expatriée à
Oakland en Californie il y a quelques années. Elle fait de la
dream pop et rencontre Jackson Phillips qui fait dans la lo-

fi. À partir de quoi la création prend les atours
protéiformes.  

La sortie de ce double E.P « Never Going Home » et « Just
Give In » équilibre une indie Pop lumineuse au charme

délicieusement rétro. Il permet aussi de remettre une
oreille sur ses premiers enregistrements, épuisés depuis. 

La force mélodique d'une power pop flottante sous les embruns vaporeux de la dream pop
cotonneuse se détache de ce mélange frais de pop lo-fi acidulée et d'électro-shoegaze en

version Super 8. Ce mélange opportuniste est coOol pour sa saveur new-wave 2.0, et de sa
résonance de reverb feutrée. La voix aérienne de l’australienne ondoie sur ses compositions
douces-amères avec une onde lunaire dans un univers intimiste. Loin de nuire à l'originalité

cette musique vit dans son idéal. Il m'est étrange d'être épris par ce fruité pop, mais cette
flottaison hédoniste et nonchalante confère une chaleur bienfaitrice, ainsi qu'une douceur

pastel, assez belle et cajoleuse pour conter fleurette à cette romance abstraite, comme la vie
en divulgue le manque irrattrapable et inconsolable. Hazel English est comme la vie, une

chose étonnante. 



DE LA NOSTALGIE –  A Wonderful Place 

Un duo Vénézuélien appliquant les préceptes du Black
Atmösphérique, y dépose le nectar envoûtant de l'ambient, la
caresse mortuaire mélancolique du post-black, les affres de la
solitude, l'inspiration par la beauté et la puissance de la nature,
la dépression et les sentiments personnels. C'est leur premier
album, les gars ont tout mis dedans avec générosité, sincérité,

le cœur, les tripes et leur âme même. La musique est triste,
Gabriel Wismar le compositeur et instrumentiste principal

apporte de la profondeur au chant d'Inferus. On baigne dans
un trip un poil new age (non ce n'est pas un gros mot). Ce

n'est pas désagréable ce style de Black Metal un brin impur
par le fait qu'il soit joué par des barbus écolos, des avant-

gardistes, des gens délicats ou dérangés,  venant poser leur
voix et leur cheveux remplis de fleurs sur leurs morceaux
sombres et haineux parce qu'on déconne pas avec le Black

Metal tout de même. 

Les trve appellent cela du hipsterblackmetal, perso j'adOre ce genre de mélancolie pluvieuse qui
honore la terre mère et les pères des profondeurs en colère. 

THE LILLINGTONS  Stella Sapiente –

Ce groupe a dépassé la décennie d'existence à l'ombre tutélaire
des quatre fantastiques Ramones de la grosse pomme, et de 
leur frère d'armes The Bottlerocket du front de libération 
sonique des punkers avec qui il partage Kody Templeman 
chanteur et guitariste de The Lillingtons. 

On retrouve la griffe de Kody avec en plus une puissance
mélancolique beaucoup plus jouissive que dans la punk-gum

frénétique de The Bottlerocket aka Riverdales.

Passionné de Science Fiction  et de heavy metOl le gars
actionne un punkanormal intense et émotionnel en proie au

concept album délirant. Une façon de raconter des histoires où
l'occultisme, l'astrologie, les sociétés secrètes et l'insouciance
de communiquer avec les étoiles permettaient de traduire les
émotions de l'existence du passé adolescent avec le présent

adulescent. Peut-être aussi est-ce une nostalgie des séries télévisuelles de S-F ?

Bref le groupe arrive à créer des atmosphères étranges, brumeuses en y mêlant par contraste la fée
électrique du punk rock. De ce fait les contrastes augmentent l'intensité musicale, les titres claquent
sans arrêt, et même en mid tempo. Il y a toujours ici un art mélodique qui élève la sève musicale à
un niveau imparable, et toujours dans une explosibilité de sensibilité. Pour conclure je dirais qu'il y

a trois dimensions : la largeur, la hauteur, la profondeur (la fameuse quatrième dimension est le
temps). The Lillingtons parvient à maintenir la dragée haute à toutes ces dimensions avec son punk

rock basique et se révèle en son meilleur album dans la galaxie lunaire du système solaire. 



BERTRAND BURGALAT  Les Choses Qu'on Ne Peut–
Dire  Personneà

Figure emblématique de l'élégance Française,
Bertrand Burgalat a souvent été réputé comme

esthète d'une nostalgie musicale de pop progressive
et d'électro chic et choc.

À la fois musicien, producteur, compositeur,
arrangeur, patron de la maison de disques (75

albums en 20 ans) TRICATEL (since 1995, dont le
nom est issu de l'industriel Jacques Tricatel, PDG

d'une chaîne de restauration de nourriture
industrielle dans le film de Claude Zidi (l'Aile ou la
Cuisse), maître d'œuvres à Saint-Ouen pour le club

Tricatel, diabétique, ce stakhanoviste libéral
possède cet art du conservatisme qui selon la presse

bourgeoise trouve enfin grâce à sa poésie citadine. En effet, la résurgence rétro
contemporaine reconnaît en ce jour le dandysme frenchie dont Bertrand en rediffuse

le stylisme Pompidoulien seventies, alliant l'artistique d'Areski & Fontaine, Françoise
Hardy, Gainsbourg, Pierre Henry, Bowie, Eno, Soft Machine, et le rock de manière

oblique avec une distanciation déposant une image fictive d'iconoclaste. 

Electroacousticien de la mélodie narcotique, la beauté de l'ennui résume cet album
design dont la vénusté opaque se révèle à travers l'éclatante finesse des compositions

qui ondoie sous le charme feutré des films érotiques des seventies. 

Il est vrai que l'on s'emmerde avec cet album comme un personnage symptomatique
d'un roman Houellebecquien, d'ailleurs  « Les Choses Qu'on Ne Peut Dire à

Personne » est une réponse à l'opus « Présence humaine » de Michel Houellebecq.
On ne dira jamais qu'un album de Burgalat est mauvais, mais l'on peut néanmoins

oblitérer que l'on rêvasse en procrastinant en toute aise avec lui. 

Chanteur idéaliste au parcours riche d'expérience sensorielle et entrepreneur en
rendez-vous bancaire pour honorer sa solvabilité, Bertrand est surtout un utopiste,

distrait par la liberté poétique de s'affranchir de l'ère contemporaine. Détenant
l'audace de paraître cliché et démodé tout à la fois, la détente et l'exubérance

semblent correspondre en tout point à la standardisation musicale de cet inclassable et
à son mode d'expression artistique. Ils sont rares désormais les hommes avec cette

trempe chère à  l’obstination, capable de traverser les décennies sans jamais
s'éloigner de leur champ lexical, car ce qui caractérise le mieux Bertrand c'est que ce

gars s'en branle depuis toujours de ce que l'on peut penser de sa musique, et il fait
donc fi de tout. Il s'emmerde royalement et nous le fait savoir avec « Les Choses

Qu'on Ne Peut Dire à Personne. » avec une élégance et un certain éclat. 



An Autumn For Crippled Children – Morfine

 «Morphine» est la BO du court-métrage «Aureole»,
de Thomas Wüstemann sortie en 2015. Les

néerlandais de An Autumn For Crippled Children
sont toujours aussi introspectifs dans leurs différents

mouvements musicaux sombres, et parviennent à
étendre leur envol spleenétique, cet E.P suit le même

élan pour faire planer dans les profondeurs
venimeuses de la mélancolie. 

Avec son mur blafard du shoegaze, la
dépressurisation lente issue d'un black Metal avec une
pénétrante morosité qui fait pénétrer la noirceur dans
ce qu'elle a de plus fort, de profond, de plus beau, ce

trois titre est une peinture sombre dans un ciel
grisâtre. 

Amenant cette allégorie de se laisser couler dans une dépression mais en ressortant de
l'eau aussi pur avec la vie,  qui prend alors tout son sens véritable dans l'univers le

plus profond.

Brother O' Brother - Neon Native

Si cela te branche les équations, ce groupe c'est Jon

Spencer Blues Explosion aka Dinosaur Jr VS

Fuzztones aka White Stripes & Fu Manchu ! 

Catchy, saturé de fuzz, de boÔogaloOo groÖovy, ce
disque vient lécher la toison d'or lubrique d'un

rock'n'roll turgescent. Ça empeste le sexe, BoOom ! 

La base c'est du blues & du gospel, mais la
mauvaise graine devient vite gorgé de Raw punk

Hi-energy & creepy heAvy blues, Ohhhhhhhhhh my
god, c'est sublime ! 

C'est un duo d'Indianapolis, Chris Banta (guitare)
and Warner Swopes (chant), mais non inclus dans le band il y a un hypothétique ami

comme batteur (Swopes hits??). L'album est un truc méchamment  viscéral,
pulvérisant une sous-tension permanente pour mieux faire tonner sa surtension féroce

et sauvage. 



MESSER CHUPS – Taste The Blood of
Guitaracula

Voilà enfin un album maniant avec brio le spectre du
surf vintage que le trio Russe de Saint-Pétersbourg

magnifie instrumentalement en Surf Horror psychotic
sound and crac boum hue, ça c'est coOol !

Messer Chups est réputé pour sa surf music ordinaire.
Ceux qui apprécient le son ancien, la reverb, la science-
fiction, le rock garage, la glissade douce et ambrée, la

joliesse finaude, un sens inné du music-hall
interstellaire et de l’aquatique, ne seront jamais déçus

avec cet opus. L'esthétique sonore de Messer Chups se trouve à la croisée des chemins entre
The Shadows et un épisode dantesque de Flash Gordon VS Namor le Prince des

mers (Namor the Sub-Mariner pour la V.O). L’on retrouve ainsi l’ombre paternelle du
toucher de Hank Marvin, la glisse de Namor et le côté too much de Flash Gordon. Un zeste
de décalage avec la primitive chaleur bestiale du rock’n’roll et le cocktail exotique existe

dans la panoplie complète du combo, soulignant au marqueur indélébile leur affection pour
la musique de l’ouest des yankees.

À leur début le trio moscovite fricotait avec le son spatial des séries B fantastiques fifties,
ainsi qu'avec du easy listening, lounge music, exotica sous une fréquence de musak, pour
l'obtention d'une musique aseptisée afin de passer l'aspirateur pendant un film de science

fiction russe des années Tupolev. Ce ''Taste The Blood of Guitaracula'' propose des reprises
entre la bande originale de bobine des seventies et une vaste gamme d’airs anciens, dont
votre oreille saura trouver la pertinente réminiscence, du moins pour ceux et celles nés

pendant le siècle dernier. Mais que ceci ne puisse rebuter la jeunesse actuelle dans les élans
compassionnels qu’elle pourra trouver dans ce disque, et pourquoi pas œuvrer à faire

découvrir la richesse d’un style musical, et de tout un pan culturel, car Messer Chups est un
initiateur. C’est à dire qu’à travers lui on peut très facilement se laisser émouvoir par la
curiosité d’en découvrir davantage. Je pense que c’est le meilleur compliment que l’on

puisse faire à ce groupe, et qu’il honore l’état d’esprit de faire vivre toute une sous-culture
riche et insatiable, même si derrière le démodé n’est pas fécond d’induire de prime abord à

une inertie musicale, visuelle, culturelle. S’il est vrai que Messer Chups témoigne d’un
amour passionnel pour le vintage, cela ne signifie nullement qu’il rabâche, voyons plutôt

cela sous l’angle bienveillant de prolonger une identité sonore, d’en faire survivre la culture,
parce que si ça dure c’est qu’il y a une raison simple, c’est que ça fait du bien.Le groupe

pose des atmosphères une identité graphique reconnaissable de The Cramps aux B-Movies
des 50's, des Mummies au groupes de surf des 60's, certain trouveront caricatural, à défaut
de mieux connaître ou apprécier un mood horrifique, de spectre Hammer, de créatures en

tout genre, et de B.O. Endiablées. D'ailleurs et pour l’histoire et votre culture générale
sachez qu'en 1969 Gershon Kingsley avait sorti le titre « Popcorn », plus connu dans le pays

de Dagobert pour la version cosmique de Jean-Michel Jarre. Ici elle est réactualisée en
''Children Of The Popcorn''. On notera aussi pour les fans inconditionnels de Louis De

Funes le thème de Fantomas, ahhhhh Fantomas. 

Heyyyyy vous avez lu, je n’ai pas parlé une seule fois du physique de la superbe bassiste du
groupe.



WITH THE DEAD – Love From With The Dead

Le premier album de WTD fut reçu avec admiration, ce
second est monolithique. C'est un bloc de marbre

impressionnant, devant lequel on reste pétrifié d'ennui. 

Mais j’écoute, j’écoute et j’entends bien, mais le silence
me parle davantage que cet album, avec lequel je ne res-

sens qu’une saturation de stéréotypes que l’usage de la six
cordes Sludge en a établi les fondamentaux depuis de

nombreuses lunes terrestres. Ce groupe fait ce qu’il peut et
ce qu’il veut, son album présente la caractéristique paraly-
tique d’une eau stagnante, et ce ne sont pas les courbatures

de mon audition pourtant si pointilleuse, surtout si on la compare à l’ouvrier sans-dent qui tient un
marteau-piqueur pendant 7 heures, qui pourront déclencher les mots salvateurs permettant toutefois

de vous faire apprécier l’élan compassionnel que l’on conserve pour ce genre de disque, en tout
point banal dans la boueuse transfiguration sonique qu'il applique comme un ouvrier sans-dent qui

tient un marteau-piqueur pendant 7 heures. 

LOS STRAITJACKETS – What's so
funny about Peace Love & Los

Straitjackets

Mood sixites, surfing sonic, Vintage sound, le trio
mexicano revient avec un nouvel album poussif,

s'engluant dans le marécage d'une surf passéiste. La
naphtaline de mamie se respire à plein poumon avec

paix et amour ici, et si le côté nostalgique est
sympathique,  l'album en entier sent le formol. 

FROM MOUNTAINS – In Memory Only 

L’album est un patchwork de post-rock instrumental
suffisamment lumineux pour dégager les nuages taciturnes qui

en bordent le précipice mélancolique.  
Le groupe anglais témoigne d'une onctuosité de spleen

enivrante, avec cette chaleur solaire faisant renaître le goût de
la volupté lacrymale.  Des brumes shoegazes viennent parfois
sécréter  une puissance à fleur de peau, et puis lentement tout

repose enfin sur un fétu de soie musicale. 
Est-ce un rêve cotonneux ? Un égarement à la contemplation ?
Cet opus bruisse en lui une grisâtre ferveur profonde au milieu
d'un bassin où la fleur de lotus bleu nuit estompe toute trace de
chagrin, efface toute trace de crainte. Il est temps pour vous de

faire un vœu. 



BOOTBLACKS - Fragments

Rattachons ce groupe à Depeche Mode, le son, le chant, la
saveur en bouche, la caresse assassine, puis à New Order pour
la fréquence 80's et post-Joy Division. Ce post punk des New
Yorkais de Bootblacks dispose de bien belles compositions.
Avec son côté vintage et carrément retrö-waVe, le groupe

réalise une bonne mixtion d'influence, et suit ce qu'un band
comme White Rose Movement combinait jadis au tout début

des années 2000. 

On trouve une nervosité, une mélancolie, quelque chose de sati-
né et de précieux à la fois, une froideur maniérée, une séche-

resse et toujours le contrepoids avec une musicalité électronique dansante. L'enrobage de la produc-
tion est malin, accentuant avec légèreté là où il faut apporter le souffle dansant et aérien. 

MIDGE URE - Orchestrated

Je préfère d'emblée dissiper tout imbroglio, oui j’assume pleinement pour ne pas dire à 350
% mon admiration pour le groupe ULTRAVOX. Ure est un compositeur qui possède un don

pour la préciosité et la pureté. Classé dans la loge nouveau
romantique et new wave notamment avec son autre groupe

Visage et son single phare ''Fade To Grey'', si vous vous
souvenez bien c'est très 80's, il m'est impossible et

inenvisageable de ne pas être en admiration devant cette
guimauve musicale. 

"Orchestrated" restitue de nouvelle couleur à des titres
emblématiques de la carrière de Midge Ure à travers

Ultravox. Avec l'apport d'un orchestre à vent et à corde tout
sonne de manière très raffinée, servi par des orchestrations

soyeuses, mettant en valeur le sens mélodique hors du
commun et la voix magique de Midge Ure. De la crème à

l'état brut avec même des basses profondes, et toujours des
atmosphères musicales grandioses et emphatiques issue de

la pop synthétique à l'esthétique mélodramatique. 

Quand on n'offre aucune résistance à cette musique on se retrouve dans un état de grâce et
de légèreté. Cet état ne dépend plus alors des choses extérieures, qu'elles soient bonnes ou

mauvaises, mais elles s'expriment à travers une telle gamme de sentiment doux qu'il est bon
de portez son attention aux nombreux sons et mélodies subtiles. Donnez-vous complètement

à cette écoute. Par-delà les sons, les mélodies, il se passe quelque chose de plus grand : ce
sacré dans l'harmonie, la pensée ne peut le saisir, et peut-être seul le cœur est à même de

vous en donnez la beauté intérieure.

''Nous appellerons émotion une chute brusque de la conscience dans le magique.''
Jean-Paul Sartre 



- Publicité -
A son réveil elle s'aperçut qu'elle était dans de beau drap. Non en fait elle était plutôt
dans une merde noire. Attachée au pieu, elle tenta de se défaire de ses liens, en vain.

Elle était bâillonnée mais essaya quand même de hurler. La porte s'ouvrit, et un
homme habillé comme un bourreau se précipita sur elle, il avait dans les mains un

bout de bois saillant et un marteau. Il lui transperça la cage thoracique en enfonçant le
pieu avec le marteau. Défit les liens et le bâillon, et emporta le corps aussitôt. La

scène ne dura qu'une toute petite minute en tout et pour tout, mais déjà le groupe de
death métAl avait accusé le coup. Tout cela leur apparaissait beaucoup trop dispro-
portionné par rapport au message de tolérance qui devait émaner de cette pub pour

des beignets fourrés à l'abricot. Mais le publicitaire insista sur l'esthétique de cet im-
pact visionnaire et sur cette représentation métaphorique substantielle qui permettrait
de choquer le téléspectateur et d'attirer son attention sur les méfaits d'un mauvais bei-
gnet. Le batteur ricana car il ne comprit pas un seul traître mot et sortit se cramer une
cigarette par dépit. Les autres membres du groupe essayaient de se soustraire de ce
cauchemar mais le contrat était déjà signé depuis de long mois et la campagne de

presse statufiée. En sortant du brainstorring, le guitariste argumenta sur la possibilité
de quitter le groupe si cette publicité ne mettait pas en valeur ses compétences musi-
cales, et qu'il en avait marre de dormir sur des matelas couvert de cafards de toute fa-

çon. Finalement le beignet se vendit comme des petits pains et on n'utilisa pas leur
musique jugée trop conventionnelle pour cette réclame.  



Ils ont dit du WallaBirZine     :

Bob (Tenue de soirée) : C'est comme dans mon slip où j’ai un tatouage. Un ta-
touage en deux temps : quand il roupille c’est une grenade, quand il se réveille

c’est une torpille. Est-ce que ça t’intéresserait de le voir ?

Gart (Wayne's world): Megateuf style.

Reiser: C'est dégueulasse.

Cry-Baby : Venez faire un tour avec les frocs moulants ?

Tom Highway (Le maître de guerre) : Mais qu'il arrête de me foutre son bar-
reau de chaise de contrebande sous le nez avant que j’en fasse un suppositoire

qu'il allumera par les naseaux.  

Peter Pan : C'est sacrément une belle aventure !!

Bodhi (Point Break) : Ce fanzine ne tue pas la spiritualité et il ne transforme pas
l’océan en fosse septique.

Mickey Goldmill (Rocky) : Il va te passer dessus comme un bulldozer, car lui
c'est le bulldozer italien !

Obi-Wan Kenobi (Star Wars) : Vous apprendrez que beaucoup de vérités
auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.

Raoul Volfoni  (Les tontons flingueurs) : Non mais t’as déjà vu ça ? En pleine
paix, y chante et pis crac, un bourre-pif, mais il est complètement fou ce mec !
Mais moi les dingues, j’les soigne, j’m’en vais lui faire une ordonnance, et une
sévère, j’vais lui montrer qui c’est Raoul. Aux quatre coins d’Paris qu’on va
l’retrouver, éparpillé par petits bouts façon puzzle... Moi quand on m’en fait

trop j’correctionne plus, j’dynamite... J’disperse... Et j’ventile...

The Surfaris : Total wipe out !!!



Retrouvez le Wallabirzine sur le web :
http://wallabirzine.blog.free.fr/index.php  ?
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