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Comme à l'image du teaser de l'album ou encore du logo "tuné", la musique d’HELLXHERE est un gros

bolide propulsé à grande vitesse sur une route déjà empruntée par quelques conducteurs chevronnés,

MEGADETH, METALLICA, JUDAS PRIEST,  en tête. Heavy et Thrash Metal  se confondent alors pour

former la toute première pièce de ce voyage qui sent bon l'asphalte. Mais un rapide contrôle technique

s'impose avant le départ.

Date de fabrication: 2007.

Nombre de kilomètres au compteur: beaucoup.

Etat général: Comme neuf.

Si le premier membre de ce duo d'enfer, Mirwan, n'a jamais étendu son travail de composition au-delà

des côtes bretonnes, il  est pourtant à l'origine de ce projet, ou plutôt de cette rencontre faite via

Myspace... Quoi de mieux qu’un guitar-hero comme compagnon de route! Au sein du groupe, nous

retrouvons  ainsi  le  shredder  Fred  Hamm,  ayant  déjà  à  son  actif  quelques  galettes  et  projets

personnels,  dont  "Aquarius  Dreams",  une  sortie  instrumentale  à  l'univers  Jazz/Metal  mélodique,

enregistrée aux côtés de Pascal Mulot et mixée par Steve Prestage en personne (Black Sabbath, Peter

Gabriel, Patrick Rondat…).

De cette entente musicale nait un album éponyme, distribué aujourd'hui  par "Brennus Music". Une

première sortie qui comme on aurait pu s'en douter, "démarre sur les chapeaux de roues"...

Quelques riffs menaçants, des rythmiques incisives, un solo heavy interminable et des lignes vocales

mi-Mustaine/mi-Hetfield nous renvoient aux inspirations principales des musiciens sur "Hell Is Here".

Mais, malgré leurs influences marquées, le chant et les mélodies possèdent tout de même un grain

personnel, une interprétation singulière qui se distingue vraiment et rend ce duo plutôt intéressant. La

suite nous confirmera d’ailleurs l’ampleur du travail réalisé, en particulier au niveau des sonorités et

des ambiances.  Et en dépit d'une batterie assistée,  l'impact,  quasiment essentiel  pour ce registre

thrashisant, est en tout cas, bien réel.

Le temps s'obscurcit avec "Hitman". Dans une veine Heavy speed, ce morceau nous conduit vers des

notes  bouillonnantes  et  agitées  où  les  mélodies  acérées  et  un  chant  mélancolique  et  agressif

virevoltent. Plus posé mais tout aussi nerveux, "Vows Of Deicide" fait monter la pression d'un cran

mais  également  l'émotion,  de  par  ses  mélodies  puissantes  et  ses  sublimes  soli.  Nous  faisant

définitivement entrer dans leur univers,  cet excellent titre s'achève sur un tempo infernal  aussitôt

dévié par "Change Of  Baseline". Entre SENTENCED et METALLICA, une plage progressive à la fois

sereine et plaintive se dessine. Menée, à mi-chemin, par une longue partie instrumentale (plus de 3

minutes) durant lequel résonne un tout aussi long solo, la démonstration de savoir-faire introduit le

ravageur  "Who  do  you  Think You  Are?".  Là  encore  le  chant  se fait  rare,  l'aspect  mélodique  et

thrashisant remporte la mise grâce à un jeu furieux et accrocheur. Baignant dans une atmosphère

assez old school, le rugissement des guitares et les coups de baguette virtuels s'affolent sur le power

"Sin-Drenched Fruit". Faisant pleuvoir les coups de cymbales dans un tourbillon de mélodies, son

successeur intitulé "Pyramid", est cette fois, totalement instrumental. L'atmosphère est à la fois très

groovy et très sombre, quelques notes de piano viennent se greffer à un break jazzy avant de nous

assener une rythmique inquiétante qui monte crescendo jusqu'à la fin.

"Die By My Word" arrive à son tour, suivant les préceptes édictés par "Sin-Drenched Fruit"... JUDAS

PRIEST n'est donc pas très loin… Et afin de conclure le sermon, enfin, le roadtrip musical (nous étions

bien partis de là?!), la dernière ligne droite nommée "His Memory Lives On Through You" s'achève par

une envolée thrashisante et entêtante redoutable.

Arrivé à ce stade, on peut alors couper le contact, mais cette issue infernale donne plutôt envie de

faire vrombir la machine encore une fois...

HELLXHERE signe donc bien plus que 3/4 heure de démonstration technique. Mélodie et puissance

nous entrainent vers une route aussi familière que tortueuse et stimulante. Une bonne escapade vous

attend!
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Bonjour à vous, HELLXHERE. Pouvez-vous tout d’abord nous faire une brève présentation de vos

expériences musicales passées et de votre rencontre ?

Bonjour PAVILLON666, merci d'avoir sollicité cette interview!

En ce qui me concerne, il s'agit de ma première véritable expérience musicale (si on excepte le

groupe d'ado ou les rares projets auxquels j'ai participé et qui ne sont pas sortis du garage..).

Fred a,  quant à lui, une expérience énorme avec 6 albums à son actif,  dans des styles bien

différents (jazz, fusion, electro, death..), du live et des collaborations assez impressionnantes.

Notre rencontre s'est faite sur le net, je pressentais un déménagement dans la région sud-est

pour des raisons professionnelles et je me suis mis à chercher des contacts. Je suis tombé sur la

page myspace que Fred entretenait pour son album "Aquarius Dreams" et j'ai vraiment accroché.

Je l'ai contacté, on a sympathisé, finalement j'ai débarqué dans le 06 pour y retrouver un ami...

Quelles étaient vos aspirations à la création de ce projet ? Et pourquoi avoir choisi ce nom ?

Les aspirations se situaient aux racines du heavy/speed/thrash avec des groupes comme entre

autres Judas Priest, Megadeth, Metallica période 80's ou début 90's.

Pour le nom du groupe, étant un amateur de jeux de mots et autres calembours, je voulais qu'il

en contienne! Il  a fallu trouver un mot tiré de l'imagerie satanico-metallo-obscure et chercher

autour...

On est donc rapidement arrivé sur HellXHere!

Avant de parler de cette première sortie, pouvez-vous nous dire quelques mots au sujet de vos

premières influences. Qui  vous a donné envie de faire de la musique et où puisez-vous votre

inspiration aujourd’hui ?

J'ai pris mes premières claques musicales avec Running with the Devil  de Van Halen qu'un de

mes cousins m'avait mis sur une cassette et ensuite Big Guns d'AC/DC sur le jukebox d'un hôtel

pendant une colo, je m'en suis pas rendu compte tout de suite mais je pense que c'est ça qui m'a

poussé à écouter du hard. J'ai eu plus tard envie de jouer de la guitare quand j'ai écouté Black

Sabbath, Megadeth, Pantera, Judas Priest. Aujourd'hui, mes inspirations sont nombreuses entre

le hard et le metal, pas forcément des trucs super "nouveaux"...

Comment s’est déroulée la composition de ce premier album ? Chacun a-t-il  eu un rôle bien

défini… ?

Au  départ,  les  rôles  se  sont  définis  d'eux  mêmes  étant  données  les  caractéristiques  et

disponibilités de chacun. A l'époque, Fred était très occupé sur d'autres projets, de mon côté,

j'avais une bonne réserve de riffs et de compos à l'état de demos et surtout je me voyais mal

partir from scratch avec un groupe dans une optique de composition. On a donc convenu d'une

approche dans laquelle Fred apporterait sa patte sur la matière première de mes riffs et compos.

Ca a bien fonctionné puisqu'on a enchainé 5 répètes avec un morceau à la clé à chaque fois.

Dans la phase de finalisation des morceaux, Fred me proposait des harmonies et arrangements

que je validais ou non, on itérait comme ça jusqu'à ce qu'on soit tous les deux satisfaits...

Et concernant son écriture ? Quels thèmes abordez-vous dans les textes ?

Quand on me posait la question, je l'éludais en disant "La mort, Satan et le sexe"... Je ne peux

plus!

Je n'avais pas vraiment de thème de prédilection, je voulais absolument éviter de tomber dans

des niaiseries ultra cliché, des textes sans signification ou dans des discours contestataires ou

politiques (je ne crois pas avoir les épaules pour ça pour l'instant ;-), je me suis donc en grande

partie inspiré de ma propre expérience... On a donc le milieu professionnel avec Hitman, la mort

avec Vows Of Deïcide et His Memory Lives On Through You, la conscience de soi avec Who do

you  think  you  are?  et  Change  Of  Baseline,  les  expériences  humaines  au  sens  large  avec

Sin-drenched Fruit et Die by my Word. Le seul titre qui s'écarte un peu de ces thèmes est Hell Is

Here qui raconte l'histoire d'une femme qui se réveille en enfer...

Pouvez-vous nous parler de son enregistrement et de sa production ? Avez-vous tout réalisé

vous-mêmes ? En êtes-vous totalement satisfaits ?

L'enregistrement a été réalisé entre juin et novembre 2010, les dernières notes ont été dans la

boite à peine 2/3 jours avant le mastering! Le mixage de chaque titre a été fait au fur et à
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mesure.

A l'instar de notre façon de travailler les morceaux au niveau des arrangements et harmonies, on

a fait évoluer le mixage en confrontant nos points de vue avec Fred mais c'est lui qui était aux

manettes tourner les potards... du logiciel!

Le mastering a été en revanche confié à un professionnel en la personne de Luc Mahé avec qui

Fred avait déjà travaillé.

Personnellement, j'ai été vraiment emballé par le résultat avant même le mastering, on avait déjà

un rendu bien puissant et une sonorité qui me plaisait. Après avoir fait passer l'épreuve du feu à

l'album masterisé chez un ami audiophile - dont l'installation hifi ne laisse pas vraiment place à

l'erreur; et avoir eu ses félicitations sur l'enregistrement, j'ai été complètement soulagé.

Si vous deviez décrire cet album en quelques mots, ou en quelques titres…

En quelques mots, je dirais efficace, mélodique et pêchu. On a voulu faire quelque chose de bien

balancé -  alliant l'aspect incisif  et brut au mélodique; sans compromission par rapport à nos

racines heavy/speed. Le résultat est finalement relativement accessible.

Une  question  plus  personnelle  mais  tout  aussi  musicale  :  Que  pensez-vous  de  la  scène

Heavy/Thrash actuelle ?

Au niveau du hard et du metal, je pense qu'on est à une période charnière, on arrive à la fin

d'une époque, les pionniers commencent à disparaitre (Dio, Steele,...), les flairons du hard et du

metal  depuis le début des 80's  commencent à se faire vieux,  certains annoncent même leur

retraite.

D'un  autre  côté,  la  relève  est  là,  et  le  metal  ne  semble  jamais  s'être  aussi  bien  porté

globalement, même si je ne sais pas ce que ça donne à plus petite échelle.

Comment est arrivée cette collaboration avec « Brennus Music » ? Et qu’en retirez-vous ?

Un peu sur le tard en fait, on s'était donné quelques mois en décembre dernier pour envoyer de

façon formelle l'album aux labels et attendre un retour avant de faire une sortie en auto-prod et

quand je revois notre "plan de bataille" de l'époque c'est vrai  que Brennus Music n'y apparait

même pas (!).

Fred a écrit à Alain Ricard mi janvier et celui-ci a été très réactif en nous indiquant comment

procéder  pour  l'envoi  de  l'album puis  en  écoutant  celui-ci  assez  rapidement  et  enfin  nous

proposant une collaboration.

Le regard que j'ai aujourd'hui sur notre collaboration avec Brennus Music est qu'elle est saine,

franche et c'est agréable de travailler comme ça d'une manière générale (i.e. pas que dans le

metal). On bénéficie de l'expérience du label et de son fondateur pour avoir une bonne visibilité

afin de se faire connaitre, on est distribué dans toute l'Europe et sur le net.

Quels  sont  vos  projets  actuels  et  futurs  pour  HELLXHERE  ?  Une  tournée  ?  L’écriture  d’un

deuxième album ? Avez-vous également des projets personnels/parallèles en préparation ?

Pour HellXHere, on attend avec impatience le retour de différentes promos des mois d'avril/mai

pour se faire une idée des perspectives pour le groupe, on va commencer à préparer un line-up

adéquat pour se produire en live.

L'écriture d'un deuxième album n'est pas véritablement en projet mais ça se signifie pas qu'on ne

le souhaite pas!

En termes de projets personnels/parallèles, j'ai  une vie professionnelle prenante et il  est donc

difficile pour moi de gérer trop d'activités en parallèle si je veux conserver une vie personnelle...

Fred quant à lui est en petite forme en ce moment puisque je ne lui compte que 2 autres projets

parallèles !!

Merci  pour d’avoir répondu à toutes ces questions.  Si  vous avez un dernier message à faire

passer, je vous laisse conclure cette interview…

C'est nous qui vous remercions pour l'intérêt que nous avez porté. On espère que l'album plaira

à vos lecteurs !
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