edito

par Axl Meu

On prend les mêmes, et on recommence ! Après
les différentes soirées de chauffe estampillées Tyrant Reloading qui ont animé The Black Lab (Wasquehal) et Le Théâtre du Poche (Béthune), il était
temps pour l’équipe du Tyrant Fest de passer aux
choses sérieuses en revenant sur le site du 9-9Bis
de Oignies et d’entrer dans le vif du sujet.
Trois ans après sa dernière édition, le site minier
est de nouveau prêt à accueillir ce festival qui, pour
ne pas changer, met à l’honneur plusieurs formes
d’art qui ont toutes pour point commun de flirter
avec l’occulte.
Ce hors-série d’Heretik Magazine - dont le seul but
est de vous accompagner pendant ce week-end
noir - vous donnera toutes les indications nécessaires au sujet de la programmation musicale de
ces deux jours et vous orientera dans les différents
espaces du festival afin de ne pas manquer les
temps forts : trois XPO, le Black Market VIGO, les
séances KINO, les RANDO sans oublier l’atelier TATTOO... Maintenant, il ne nous reste plus qu’à vous
souhaiter une belle immersion. Quant à nous, nous
vous donnons rendez-vous au HRTK STORE et/ou
sur le site du festival. Hail Tyrant !

04. TYRANT FEST 2022 : Hail Tyrant !
6. INTERVIEW Belphegor
8. INTERVIEW Jeff Grimal
12. LINE UP : Jour 1 (Samedi)
14. LINE UP : Jour 2 (Dimanche)
16. RUNNING ORDER
18. PLAN
20. FOCUS : Auditorium
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28. FOCUS : Rando + Visites
31. FOCUS : Resto
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TYRANT FEST 2022

Hail Tyrant!
Que cette cinquième édition se sera fait attendre ! Comme pour tout le secteur des
musiques amplifiées, la crise de la Covid-19 est passée par là, nous obligeant à reculer par deux fois ce Festival Noir... Mais laissons tout cela derrière nous maintenant
que tout semble être reparti sur
de bons rails. C’est donc avec un plaisir décuplé que nous vous accueillons ces 12 et
13 novembre 2022 sur le site minier protégé du 9/9bis pour célébrer les musiques
Doom, Sludge, Death et Black Metal !
Remercions de suite les équipes du Metaphone et du 9-9bis pour leur confiance renouvelée. Sans eux et ce carreau de mine exceptionnel, le Tyrant Fest n’aurait pas
la même saveur. Reconnu Patrimoine Mondial par l’UNESCO, il n’en demeure pas
moins un lieu vivant, avec un passé que nous avons à nouveau souhaité mettre à
l’honneur par le biais de VISITES des bâtiments et de RANDOS au flambeau et contées
par Quentin Foureau jusqu’au sommet du Terril 110.
Remercions également les groupes qui participent à cette nouvelle aventure. Que
se soit sur la
scène du Metaphone ou sur les planches de l’Auditorium, ces 18 formations sauront
assouvir votre soif de Metal. Venus des Etats-Unis, du Brésil, du Portugal ou d’Autriche, venus de Paris,
de Rennes ou de Lille, ils célèbreront chacun à leur façon le culte du grand Tyrant !
Pour compléter cette programmation, soulignons que c’est une grande fierté pour
nous que de pouvoir vous proposer des ANNEX de qualité grâce à la participation de
pas moins de 10 exposants dans le village market VIGO. Un spot où vous pourrez faire
vos emplettes, faire des découvertes et rencontrer les petites mains qui font vivre les
musiques extrêmes.
Côté XPO, Jeff Grimal nous fait l’honneur de venir et de vous présenter ses œuvres
tourmentées. Un univers à découvrir au Balatum, non loin de l’espace TATTOO qui
reçoit cette année l’atelier Les Petits Martyrs, mais aussi l’expo photo Soleil Noir de
Anne-Laure Deylaud. Quant aux amateurs de photos live, ils ne seront pas en reste
avec les clichés de Moris DC près du Heretik Store.
Il ne nous reste plus qu’à vous remerciez vous, le public, pour votre soutien et vos
encouragements. Nous vous souhaitons une très belle cinquième édition !
Hail Tyrant !
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INTERVIEWS

BELPHEGOR
Les piliers du Black/Death autrichien passe par le Tyrant Fest. Et Belphegor nous sort le grand
jeu avec The Devils, une signature Nuclear Blast, qui renvoie les pécheurs aux quatre coins
du monde prêcher la mauvaise parole. Entre philosophie du Malin, mécanique du langage
et symbolique de l’icône : voici tout ce qu’il y a à savoir sur cet album en compagnie de son
leader, Helmuth Lehner.
Vous êtes actuellement en tournée, comment
ça se passe ?
Tout est sous contrôle ! Qu’est-ce que ça fait
du bien de repartir en tournée ! On peut enfin présenter The Devils, notre nouvel album
sur scène. On a débuté avec une tournée en
Amérique Latine, puis on a embrayé en Australie puis en Suède. Mais je dois admettre
qu’on a adoré jouer au Brésil ou en Argentine
: à chaque concert, cinq cents furieux ont prêché la musique du diable dans un climat des
plus austères.
Présente-nous ce nouvel album, The Devils, et
ses neufs titres.
Serpenth et moi sommes très fiers de cet
opus. C’est sans doute le plus élaboré et mature qu’on ait produit, et on meurt d’impatience de le révéler au monde. Il faut dire que
les restrictions, la pandémie et tous les autres
facteurs ont impacté notre planning de façon
considérable. Mais, on a su tirer profit de cela
! Plus de temps pour pratiquer les morceaux,
plus de temps pour les affiner. On a poussé la
recherche et on est revenus sur des riffs que
l’on prenait comme acquis mais qui pouvait
être améliorés. Le résultat est là !
Quelle symbolique anime cet album ?
Je suis un athée qui observe le monde à travers le prisme du nihilisme. Ainsi, le démon est
un personnage qui s’inspire de la philosophie
de Satan, sans en être pour autant son incarnation. Il est comme un messager qui reçoit,
interprète et pense son existence autour de
certaines idées. Fier, il résiste à l’influence de
06
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Par Thomas Deffrasnes / Photo Cartismandua
la pensée générale, il est indépendant. Ce
n’est donc pas l’aspect religion » à proprement parler qui anime cet album, mais une
invitation à réfléchir sur nousmêmes et sur
comment la figure du démon s’immisce dans
nos vies et nos principes, sans que nous ayons
pour autant une quelconque appartenance
religieuse. Mais soyons clairs ; si d’aventure je
devais choisir entre Jésus et Satan, il n’y a pas
à réfléchir. Que brûle la Sainte Eglise dans les
flammes de l’Enfer !

temps, je trouve essentiel l’idée de se challenger sans cesse. Au vu du travail remarquable
de Jens Bogren, je me suis dit que ce serait
lui notre nouveau challenge ! Il nous a fait
confiance, a compris notre musique et a su sublimer les parties les plus révélatrices de notre
travail. Ainsi, la production est lisible et limpide, tout en gardant cette aura démoniaque.
Notre musique doit être brute, malade, sentir
le diable à plein nez. On n’est pas des hippies
! Alors la justesse de Borgen a été magnifique.
Mélanger le phrasé anglais et allemand dans
les paroles est un choix singulier.
Chaque détail compte pour sublimer l’ambiance infernale de Belphegor. Que ce soit le
latin, l’allemand ou encore l’anglais ; ceci ne résulte que d’un choix musical qui permet à une
phrase de sonner mieux qu’une autre : comment la langue sert l’intention en somme. Depuis Obscure And Deep en 1994, on a compris
à quel point la mécanique de la langue pouvait donner aux titres une envergure nouvelle.

Seth Siro Anton de SepticFlesh a réalisé votre
artwork une fois de plus. Comment travaillez-vous avec lui ?
C’est un excellent artiste qui sait saisir nos
idées et les conceptualiser. J’aime travailler
avec des gens passionnés et créatifs. Seth Siro
Anton lui même baigne dans cette aura noire
et démoniaque qui nous anime et nous transcende. Ici, la pochette de The Devils s’inspire
des
peintures moyenâgeuses, ou encore de la Renaissance. Nous voulions une iconographie
blasphématoire certes, mais sophistiquée !
La présence des alligators, par exemple, s’explique
par le fait qu’ils soient avec les hommes les
derniers maillons de la chaîne alimentaire. Ce
constat est impitoyable ! Et chaque élément
qui constitue ce tableau est issu de cette même
réflexion. Les êtres les plus forts sont aussi
souvent les êtres les plus cruelsns.

The Devils est le meilleur album de Belphegor !?
Je n’en dirais pas autant ! Il est certain que
nous sommes fiers de cet album, mais nous
n’occultons pas nos travaux précédents.
Chaque album est une pierre précieuse pour
un compositeur, car les titres se rattachent intimement à des étapes de sa vie, des souvenirs
et des sentiments. Quand on a enregistré The
Last Supper et Blutsabbath, nous avons passé
deux semaines en studio. Pour The Devils, c’est
l’histoire de dix semaines ! Sans compter les
temps de composition ou de répétition. Il a
donc des ambitions différentes, mais impossible d’établir une échelle de préférence. Nous
jouons du Brutal Death / Black Death comme
au premier jour, et ça restera ainsi !
The Devils a été produit au fameux Fascination Studios avec Jens Borgen. Pourquoi estce
si intéressant de travailler avec lui ?
Nous changeons toujours de producteur pour
garder une certaine dynamique. Et même si
nous sommes dans la scène depuis un certain
HERETIK MAGAZINE Spécial Tyrant Fest
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INTERVIEWS

Jeff Grimal
Jeff Grimal est un artiste protéiforme. D’un côté, il arpente les scènes avec ses différents groupes
(Kesys, Spectrale, Citadel... et vous l’avez aussi connu dans The Great Old Ones). De l’autre, il
remplit des toiles et réalise de nombreux artworks (Gorod, In Cauda Venenum, 20 Seconds Falling Man). Et comme, vous pourrez admirer quelques unes de ses œuvres et le rencontrer dans
les Annex (Mezzanine), nous l’avons passé à la question.
Par Hyass / photo Studio Matière Noire
On te connaît musicien et peintre, l’un et
l’autre formant un tout. Peux-tu nous raconter
ton parcours ?
Mon parcours fut long et périlleux, mais les
choses ont commencé très jeune. Ma famille
achetait des œuvres d’art, allait aux expos, au
cinéma, aux concerts. J’ai baigné enfant dans
cette ambiance artistique. Ma mère est musicienne (piano et accordéon) et j’ai pu aussi
m’intéresser à la musique classique, au Rock,
au Jazz... À l’école, je gribouillais des dessins
pendant les cours. J’avais un profond désintérêt pour les études, j’étais dans mes rêveries.
Je n’arrivais pas à m’intéresser aux futilités sociales. J’étais dans un collège catholique que je
haïssais, les profs et les curés prônaient la
bonne parole tout en étant de sombres merdes
avec les élèves. C’est à cette période que j’ai
commencé à avoir un goût prononcé pour les
arts sombres. Un copain un peu plus âgé que
moi m’a fait écouter des albums de Slayer et
Celtic Frost que j’ai tout de suite adorés. C’est
aussi à cette époque que la littérature d’horreur et de science fiction est entrée dans ma
vie. Après les cathos, mes parents m’ont fait
entrer au Centre de Formation Artistique de
Bordeaux. J’y ai étudié les techniques que j’utilise maintenant. J’ai eu un prof excellent qui
peignait comme un grand maître tout en étant
très humble. J’ai énormément appris avec lui.
Pour ce qui est de la musique, je suis un autodidacte et j’ai appris en jouant en répétition en
faisant des reprises de Punk comme la plupart
des ados. J’ai eu une multitude de groupes qui
vont du Metal en passant par le Folk ou le HxC.

œuvres. Certains diront que tu y peins tes
cauchemars... Pourtant les couleurs sont extrêm ment présentes et on sent une volonté
de travailler la profondeur de la matière.
On a souvent en tête le cliché des couleurs
sombres pour une peinture qui va montrer
une ambiance pesante, mais par moments, j’ai
envie de casser les codes. Utiliser des couleurs
vives peut autant donner une impression d’a
goisse. Tout dépend aussi du regard du spectateur : j’ai déjà eu des remarques apaisantes sur
des tableaux qui paraissent au premier abord
ténébreux. Il est vrai que je fais des séries sur
les mondes du bas astral, mais, pour donner
un exemple sur les épaisseurs et le concept qui
va avec, il faut que je parle des séries Citadel.
C’est mon travail le plus personnel à ce jour.
C’est un concept sur l’ancrage, sur la matière
justement. Je suis une personne très rêveuse,
très perchée par moments, et les textures et
la verticalité de ces œuvres me permettent de
me relier au monde matériel. C’est une sorte
de guérison. Il y a un coté très spirituel : la
conception de certaines peintures est pour
moi un alignement magique entre ce monde
et ceux dits subtils.

beaucoup plus rapide et simple pour moi. Le
dessin technique j’adore, mais j’y passe un
temps vraiment plus conséquent. C’est une activité qui peut ressembler à mon travail perso,
mais vu que l’énergie vient de leur musique,
je dirais que c’est un peu parallèle. J’apprends
beaucoup d’eux. J’essaie de sortir de mes sentiers battus.
Les Editions Des Flammes Noires viennent de
te consacrer un artbook, où se mélangent tes
œuvres et des textes de Raphaël Verguin.
Cela faisait un moment que j’avais en tête
d’éditer mes œuvres en artbook, mais aucun budget pour le concrétiser. Été 2020, j’ai
reçu un message d’Emilien des Editions des
Flammes Noires. Le courant est passé de suite
! J’ai senti en lui une vraie passion pour mon
art. C’est une personne vraiment professionnelle et je suis très satisfait de son travail. Pour
les textes, j’ai choisi Raphaël Verguin car il a
vraiment le don de transformer mes dires en

en belles phrases. C’est très difficile pour
moi de tout mettre en ordre sur papier : iI y
a trop d’idées, de concepts. J’avais besoin de
quelqu’un de confiance et Raphaël s’en est sorti haut la main.
Tu exposes au Tyrant Fest ce�e année. Tu es
quelqu’un de solitaire, tu parles même d’ascétisme. Comment vis-tu le fait d’exposer tes
œuvres ou de monter sur scène ?
Les expositions et les concerts sont toujours
des moments très stressants. J’aime ça et, en
même temps, tout ce monde peut paraître effrayant. Je suis une personne très solitaire qui
vit en campagne, ça me permet de créer dans
le calme. Alors il me faut un certain temps pour
me sentir à l’aise en présence du monde. Mais
je croise toujours des gens très agréables et ça
me fait vite oublier mon côté ermite !

Tu as réalisé de nombreux artworks d’albums, notamment pour les groupes dans lesquels tu oﬃciais. Comment se passe une telle
collaboration ?
La plupart du temps les groupes viennent avec
leurs concepts. Ils m’envoient leurs textes et la
description de leur vision. Ensuite, je propose
des croquis et on décide ensemble. Après,
tout dépend si c’est du dessin ou de la peinTu abordes des thèmes sombres dans tes ture. Je préfère travailler à la peinture, c’est
08
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6 STUDIOS

ON VOU
S
ATTEND
POUR EX
PLORER
,
COMPO
SER,
RÉPÉTER
!

Du mardi au vendredi > 17h - 23h
Samedi > 13h - 19h

TA R I F H O R A I R E
4€ Petit studio - 8€ Moyens studios - 15€ Grand studio
Tarifs dégressifs

STUDIOS DE RÉPÉTITION

Oignies

INFORMATIONS
ET RÉSERVATIONS
9-9bis.com
Le 9-9bis en musique(s)

L
e
9
9
b
i
s
Rue Alain Bashung • Oignies
À 30 min de Lens-Arras-Lille
Accès A1 - Sortie 17.1
“Plate-Forme Delta 3 - Site minier 9-9bis“

LE MÉTAPHONE : Jour 1

CONAN

THROANE
France
16:00 - 16:45

Derrière Throane se cache Dehn Sora, un artiste dont
la sensibilité nihiliste se développe déjà dans des formations comme Treha Sektori ou Ovtrenoir. Seul aux
commandes de ce side-project, l’artiste multi-instrumentiste y dissèque au scalpel et à la lumière crue
des salles d’autopsie l’âme humaine et ses désespoirs.
Entre Black Metal, Doom et Indus, il délivre ainsi un
propos intime et instinctif dans lequel chacun reconnaîtra ses propres vicissitudes. Après les albums Derrière-Nous, La Lumière et Plus Une Main A Mordre sortis chez Debemur Morti Productions en 2016 et 2017,
Throane revient en 2020 avec un EP au titre évocateur
: Une Balle Dans Le Pied.

OTARGOS
Depuis 2001, Otargos navigue entre Black Metal et
musiques industrielles. Avec pas moins de sept albums
au compteur, le groupe signe Fleshborer Soulflayer
en 2021 qui marque le retour à la guitare de Astaroth et l’arrivée du batteur Michael Martin (ex-Exocrine,
ex-Fleshdoll). Poussant la violence cosmique à son plus
au niveau, ce nouvel opus s’avère plus lourd, plus noir
et encore plus brutal que son prédécesseur, Xeno Kaos,
sorti en 2015. Véritable voyage spatio-temporel à travers un trou noir, la musique du combo s’est illustrée en
tournée avec Watain ou sur les planches des MetalDays
et du Hellfest.

France
17:15 - 18:00

18:30 - 19:15

12

HERETIK MAGAZINE Spécial Tyrant Fest

19:45 - 20:30

NILE
22:30 - 23:30

Mirage, c’est le nom que porte le dernier opus de Gaerea publié ce mois de septembre chez Season Of Mist.
S’éloignant de l’imagerie satanique, le groupe - qui
garde toujours le mystère sur son identité en jouant
masqué - y interroge le monde qui nous entoure à
travers les notions d’isolement, de souffrance et d’incertitude. Après avoir séduit rapidement les amateurs
de Black Metal grâce à leurs sorties régulières depuis
2016, les Portugais présenteront leur univers bien
ancré dans le monde d’aujourd’hui sur la scène du
Metaphone et pour la première fois dans les Hauts-deFrance !

Poisseuse, grasse, lourde... la musique de Conan a déjà
réjouit les festivaliers du Roadburn et du Desert Fest
et tous les amateurs de compositions faites avec les
tripes. Formé en 2006, ce trio Stoner / Doom a sorti en
août dernier son cinquième opus, Evidence Of Immortality, chez Napalm Records. Un album qui confirme son
statut de rouleau compresseur des émotions. Profitez
de sa présence au Tyrant Fest, car ce n’est pas tous les
jours que Conan pose ses flightcases dans la région.
Sensations fortes garanties !

La dernière fois que les Brésiliens de Krisiun ont foulé
la scène du Métaphone de Oignies, c’était en 2016 en
première partie de Dark Funeral. À l’époque, les frères
Kolesnes nous avaient présenté Forged In Fury (2015)...
Depuis, ils ont complété leur discographie avec deux
opus : Scourge Of The Enthroned (2018) et Mortem Solis (2022). En 2022, la formule reste la même : un Death
Metal des plus effrénés qui vous broiera le peu de cerv
cales qu’il vous reste. Ce n’est pas comme si on ne vous
avait pas prévenus...

USA

GAEREA
Portugal

Royaume-Uni

KRISIUN
Bresil
21:00 - 22:00

Véritable référence du Death Metal américain, la formation de Karl Sanders, qui s’est vite démarquée des autres
formations en ajoutant des teintes exotiques à ses morceaux (on vous laisse deviner de quel pays le groupe
s’inspire, c’est écrit dans son nom), est aujourd’hui synonyme de constance et continue de faire l’unanimité
au sein de la scène Metal extrême. Actuellement en
tournée avec Krisiun, les Américains, forts de gros classiques tels que « Black Seeds Of Vengeance », « Sacrifice
Unto Sebek », et « Sarcophagus » comptent bien clore la
première journée de cette cinquième édition de la plus
belle des manières.
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LE MÉTAPHONE : Jour 2

MESSA

BLISS OF FLESH
france
16:00 - 16:45

Italie
Depuis 1999, Bliss Of Flesh répand obscurité et at
pisme tant au niveau des paroles que de la musique
qui se veut aboutit et réfléchi. Après une trilogie inspirée de La Divine Comédie de Dante qui se conclut en
2017 avec l’album Empyrean, le groupe développe un
nouveau concept basé sur Le Discours De La Servitude
Volontaire écrit par le philosophe Etienne de la Boétie.
Ce texte de 1576, traite de l’idée que même si la servitude semble forcé aux yeux de tous, et que l’obédience
s’impose au peuple ; tout n’est qu’apparence puisque
la servitude se veut entièrement volontaire... Le nom
de ce nouvel opus en 2020 ? Tyrant !

Né en 2003 à Trieste, The Secret est un des secrets les
mieux gardés de la scène européenne. Shows rares et
sélectionnés (Roadburn, Hellfest), le groupe a séduit le
prestigieux et sélectif label Southern Lord (Sleep, Pelican, Sunn O))), Unsane) sur la foi d’une simple démo
! Scellant l’alliance malfaisante du Grindcore le plus
agressif au Black Metal le plus mystique, Solve Et Coagula est une déclaration de guerre au vivant et Agnus
Dei une annihilation du soleil. Lux Tenebris, son dernier
album, coule quant à lui dans un sillon clairement plus
Black. Une atmosphère mortuaire et nihiliste.

19:45 - 20:30

Depuis 2014, le quatuor Messa n’a de cesse d’apporter sa contribution classieuse au Doom Prog initié par
Black Sabbath. Une contribution qui puise aussi ses influences dans le Punk, le Jazz Blues ou encore le Dark
Ambient. Après deux albums via Aural Music (Belfry en
2016 et Feast For Water en 2018), c’est sur Svart Records que le groupe revient en 2022 avec Close. Il n’en
faut pas plus pour que le Roadburn Festival, le Hellfest
ou le Desert Fest se les arrachent : La voix envoûtante
de Sara Bianchin ainsi que les sonorités venues d’Orient
n’y sont pas étrangères.

ENTHRONED
Belgique

BELENOS
France
17:15 - 18:00

21:00 - 22:00
Valeur sûre de la scène Black Metal belge et européenne, Enthroned a choisi pour chemin la noirceur et
la brutalité depuis 1993. Avec désormais onze albums
au compteur depuis la sortie en 2019 de Cold Black
Suns chez Season Of Mist, le groupe vient déverser sa
haine et son goût pour l’occulte sur les planches du M
taphone. Un show qui promet d’être percutant et intense pour ces habitués de la scène puisqu’il s’agit là de
leur dernière date live pour 2022...

BELPHEGOR
Autriche
22:30 - 23:30

AU-DESSUS
Lituanie
18:30 - 19:15
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Au-Dessus est de retour au Tyrant Fest avec un nouvel
EP, Mend, sorti comme ses deux précédents albums
(dont l’excellentissime End Of Chapter en 2017) chez
Les Acteurs De L’Ombre Productions. Les Lituaniens,
emmenés par Mantas au chant, continuent d’y explorer les frontières d’un Black Metal résolument moderne. Sans délaisser l’âpreté de ses prédécesseurs, le
groupe s’offre des incartades du côté du Sludge et de
l’Atmo. Des partitions sombres sur lesquelles soufflent
un vent épique mais désespéré, rendant intenses ses
prestations live. Le Brutal Assault, l’Inferno Metal Fest
ou encore le Motocultor ne s’y sont pas trompés.

Vous le savez tout aussi bien que nous : Belphegor sur
scène, c’est le Black Death Metal dans toute sa splendeur ! Violence et mal incarné, le groupe développe
une puissance de jeu et un show qui ne laissent pe
sonne indifférent. Auteur d’un nouvel opus, The Devils,
autour duquel vous pouvez lire une interview au début
de ce programme, vous aurez l’occasion d’assister au
rituel satanique aménagé par la bande à Helmuth en
clôture du festival. Hail Satan !
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AUDITORIUM : Jour 2

AUDITORIUM : Jour 1

SUNSTARE

CAVALERIE

France

SAMEDI | 16:45 - 17:15

Après avoir arpenté en long, en large et en travers
notre région ces derniers mois, Cavalerie a décidé de
nous assener le coup de grâce dans l’Auditorium du
9-9Bis. Jeunes (très jeunes, même), mais surtout très
efficaces, les Parisiens sont parvenus à se faire une
place dans le paysage des musiques extrêmes en un
temps record. La recette du succès selon Cavalerie ?
Du Crust, du Hardcore, le tout assaisonné à la sauce
Black Metal sans oublier du charisme et de la rigueur
technique. En bref, un concert à ne pas manquer !

SKELETHAL
Skelethal est sans l’ombre d’un doute l’étoile montante
du Death Metal old school hexagonal. Il faut dire que,
très vite, la formation nordiste a fait preuve d’une rigueur à toute épreuve, lui permettant de dépasser nos
frontières, comme lors de sa participation à l’Obscene Extreme ou dernièrement lors de sa tournée eur
péenne en compagnie des Canadiens d’Outre-Tombe.
Son dernier opus en date, Unveiling The Threshold
(2020), est un condensé de riffs hargneux invoquant
des références telles que Dismember, Entombed ou Nihilist. Il ne fait aucun doute qu’ils pousseront les vrais
de vrais à retourner le mobilier de l’Auditorium !

France
SAMEDI |18:00 - 18:30

Les Lillois de Sunstare n’en sont pas à leur coup d’essai :
avec trois albums en poche dont le dernier en date Ziusudra est sorti chez Source Atone Records en 2022, ils
ont mis un point d’honneur à arpenter les scènes. Ils se
font alors remarquer tantôt aux côtés de The Great Old
Ones, Regarde Les Hommes Tomber ou Celeste, tantôt
sur les planches du Festival Des Arts Bourrins ou du
Rock In Bourlon. Au menu de leur set, du Sludge bien
lourd mâtiné de Doom et de Post HxC. Une combinaison qui leur a permis également de côtoyer Cult Of Occult ou Gaerea.

BLÓÐ
France
DIMANCHE | 16:45 - 17:15

À l’origine de Blóð, on trouve un duo qui ne vous est pas
inconnu. Au chant, Anna W. (Lynn) oscille entre plaintes
lancinantes et détonations vocales. Aux instruments,
Ulrich W. (Otargos, Volker, ex-Regarde Les Hommes
Tomber) déverse un Doom Sludge atmosphérique. Les
Parisiens ont trouvé la formule pour explorer leur petite
musique intime à caractère occulte. Un répertoire où les
sorcières sont sensuelles et venimeuses. Où le Serpent
(2021) sinue jusqu’au plus profond de nos âmes.

SORDIDE

France
SAMEDI | 19:15 - 20;00
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Sordide est un trio de Black Metal aux accents Sludge
et Punk où lourdeur et introspection sont de mise. Cela
n’empêche pas les Rennais de concevoir une musique
vindicative qui s’exprime en français et dans la vitesse
et l’urgence. Une urgence qui est au cœur de leur façon de concevoir : créé en 2013, Sordide sort dès 2014
La Peur En France, son premier album, vite rejoint par
deux autres opus. En 2021, c’est chez Les Acteurs De
L’Ombre que le groupe signe Les Idées Blanches. Roadburn, Rock In Bourlon ou Hellfest... Sordide est depuis
de toutes les fêtes.

France
DIMANCHE | 16:45 - 17:15

HATS BARN
À la tête du projet Hats Barn se trouve Psycho (ex-Antilife, ex-Verlies). Depuis les débuts en 2005, un seul
mot d’ordre : exprimer colère et haine de l’être humain.
Inspiré par le Black Metal de la scène norvégienne des
90’s, ce “fils de la haine” exprime son adoration du mal
et sa mystique sataniste. Avec six LPs au compteur (dont
le dernier, Y.a.HW.e.H, sorti en 2022 chez Osmose Productions), Hats Barn est aussi une expérience à vivre en
live puisque corpse paint et sang viennent parachever
un univers musical extrême, brutal et noir.

France
DIMANCHE | 19:00 -20:00
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ANNE-LAURE DEYLAUD - PHOTOS (Annex - Balatum)
Soleil Noir est une exposition photographique qui
invite le spectateur dans une intimité inhospitalière,
explorant la psyché humaine et mettant à l’œuvre
un questionnement sur l’identitécomme ont pu le
faire Francesca Woodman ou Elina Brotherus. Toutefois, l’univers torturé présenté par Anne-Laure
Deylaud évoque plus les clichés cauchemardesques
de Roger Ballen ou les corps torturés d’Antoine
d’Agata. Des paysages étouffés dialoguent avec des
autoportraits réalisés dans un huis clos dépouillé,
reflet de l’enfermement psychologique. Le vide est
ici convoqué, devient presque palpable, jusqu’à la
suffocation, le corps presque désincarné, alors que
le regard, miroir de l’âme, a disparu.

Jeff Grimal - PEINTURES (Annex - Mezzanine)
Inspiré par des maîtres de la Fantasy et de la
Science-Fiction comme Edgar Allan Poe, Isaac Asimov
et H.P. Lovecraft, le travail de Jeff Grimal possède une
forte identité picturale où s’épanouit un monde dessiné hypnotique et envoûtant, rappelant la peinture
immersive et contemplative du début du 20ème siècle
(Nicholas Roerich, Zdzisław Beksiński, H.R. Giger).
Ayant appris à embrasser la technique des grands
maîtres, il continue de travailler avec son amour du
trait et la spontanéité explosive de ses couleurs que
l’on retrouve dans l’ensemble de son œuvre, qu’elle
soit figurative ou abstraite. Ses visions abyssales,
constituées pour la plupart de diverses nuances de
vert et de bleu, révèlent parfois des reflets cramoisis et brun ocre, invitant le spectateur à une évasion
inquiétante. Jeff Grimal conçoit hors du temps, des
mondes extraterrestres, faisant le lien entre des civilisations anciennes secrètes et des villes englouties du
futur, pleines d’une monstruosité inexplicable.

Bordeaux
Site : www.jeffgrimal.net

FB : jeff.grimal

Insta : jeff_grimal_art

Rennes
Site : annelauredeylaud.com

FB : aldeylaud

Insta : annelauredeylaud

SHOOTING METALHEAD MORIS DC
PHOTOS LIVE (Annex - Heretik Bar)

Moris DC est un photographe de concert qui est
tombé très tôt dans la marmite des arts
visuels. Avec un grand-père à la tête d’un des premiers cinémas d’après-guerre, on le retrouve souvent dans la cabine de projection. Sa passion pour
la vidéo et la démocratisation des caméscopes le
conduisent naturellement vers la vidéo et il devient
même caméraman du régiment d’armée dans lequel il est incorporé. Alors qu’il est au Liban pendant la guerre du Koweit, et que les caméras sont
interdites, il achète son premier appareil photo...
De retour, c’est sa passion pour le Metal et la scène
qui l’emporte. Il se perfectionne en suivant les tutos
du photographe d’art Serge Ramelli et découvre le
travail de ses confrères comme celui d’Iñigo Malvido. Toujours dans l’action et aimant la découverte, il
arpente les plus grandes scènes avec l’oeil rivé à son
objectif (Hellfest, Rock Hard Fest, Wacken, Alcatraz,
Resurrection Fest...) mais aussi les scènes locales
pour différents médias spécialisés.

Valenciennes
FB : ShootingMetalheadlapage
Insta : Moris_d.c
22
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plaisir des oreilles et des collectionneurs
pendentifs et bracelets... Mais aussi des objets
déco en résine : cranes, calices, chopes... Et enfin, des patches, des T-shirts et des accessoires
(briquets, cartouchières, portefeuilles...).

VIGO, c’est une zone du Tyrant Fest entièrement dédiée aux stands de ceux qui font vivre les
musiques extrêmes et leurs dérivés. Voici la visite guidée de ces exposants chez qui vous
dénicherez perles rares, objets insolites, créations uniques...

les artisans

TATOUAGE, BIJOUTERIE, DECORATION ET TYRANT BREWERY.
BRASSERIE OSSEUS (fait d’os, d’ossements en
latin) est une micro-brasserie créée en 2019
qui est implantée à Dunkerque. Elle est le résultat de l’alliance entre passion du brassage
de ce produit millénaire qu’est la bière et
musique... et plus particulièrement du Metal
extrême ! Découvrez donc leurs créations de
bières aux recettes originales et aux noms évocateurs : Radius, Hallux, Atlas.

sort en mars 2020 et est dédié à Rotting Christ.
Depuis, ce ne sont pas moins de 10 titres qui
ont été publiés : les biographies de Mayhem,
Paradise Lost, Moonspell et David Vincent,
ainsi que des ouvrages sur différentes scènes
comme le Black Metal et le Stoner. Ils sont présents au Tyrant Fest pour leur publication de la
rentrée, un livre richement illustré sur l’univers de l’artiste peintre en EXPO : Jeff Grimal.

DAVID THIÉRRÉE, né en 1970, est autodidacte,
et travaille depuis 1989 pour de nombreux
groupes de musiques extrêmes (Behemoth,
Mortiis, Primordial...) et dans le domaine de
l’illustration Fantastique. Son premier artbook
est sorti en 2011, suivi d’un autre chez Cult
Never Dies, en 2017. Un troisième est en préparation. Il continue son exploration de l’illustration fantastique, tout en exposant régulièrement à l’étranger.

M-C ILLUSTRATION : se définissant lui-même
comme un simple illustrateur qui travaille dans
sa grotte, cet artiste vous proposera de découvrir son univers fouillé et sombre, qu’il met
aussi aux services des groupes de la région et
d’ailleurs, en réalisant affiches, artworks, ornements et autres (Endezzma, Hats Barn, Death
Structure...). Adepte du détail, de la gravure et
du noir&blanc, vous pourrez repartir avec une
de ses créations.

LES ÉDITIONS DES FLAMMES NOIRES sont
une jeune maison d’édition spécialisée dans le
Metal et le Metal extrême. Le premier livre

ROCKZONE est un stand merchandising exclusivement sur festival. Vous y trouverez essentiellement des bijoux en acier et inox : bagues,
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LES ACTEURS DE L’OMBRE PRODUCTIONS est
une association regroupant des passionnés.
Leur métier ? Présenter des groupes qu’ils
aiment, venant généralement de nulle part
! Focus sur les artistes français surtout, mais
pas que ! Le Label est un outil de promotion,
mais aussi un diffuseur de musique pour les
groupes de la Nouvelle génération du Black
Metal (Post, Atmo et Avant-gardiste). Vinyles,
CDs ou K7, mais aussi T-Shirts, Sweats, Pin’s...
Ils aiment proposer des objets de grande qualité en travaillant avec des designers talentueux.
ADIPOCERE RECORDS est un label qui existe
depuis 1992 ! Avec plusieurs cordes à son arc,
il regroupe la production de groupes, l’activité
de disquaire mais aussi de caviste. Présent sur
de nombreux stands en concerts et festivals,
il propose un grand choix de références Metal
ainsi qu’un merchandising éclectique.
MUSICFEARSATAN débute ses activités en
2004 comme simple site de vente par correspondance, mais - dès 2010 - il devient un

disquaire tenant boutique sur Paris. C’est aussi
un label avec une cinquantaine de références.
De l’Indie Rock au Black Metal en passant par
le Punk Hardcore, le Sludge ou le Krautrock,
vous trouverez votre bonheur aux formats vinyles et Cds.
ANTIQ LABEL déniche depuis 2009 les plus
sombres découvertes de l’underground mondial et à côté produit des groupes dont l’identité est spéciale et dont le concept visuel est
en totale résonance avec la musique. Pas
question de faire de la musique pour faire de
la musique, il s’agit de la vivre jusqu’au bout.
De la fabrication de beaux objets au mercha
dising de qualité. Antiq essaie le plus possible
de travailler avec des créateurs français ou
européens.
MALPERMESITA RECORDS & BOOKSTORE
est un label des Hauts-de-France axé vers le
Black et le Doom Metal (Azziard, Nydvind,
Nirnaeth...). C’est aussi un Bookstore où vous
trouverez des publications rares mais aussi
des projets signatures. Sera d’ailleurs présent
l’auteur Philippe Saidj, qui profite du festival
pour sortir et dédicacer le 3ème volet de sa
trilogie so doom !
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NOUS SOMMES LES NOUVELLES CHIMÈRES

Heretik Magazine est partenaire de l’événement, aussi nous vous attendons dans un espace
dédié de l’Annex pour discuter, boire un verre, vous détendre en lisant et en glanant quelques
exemplaires de Heretik... ou même pour recharger votre téléphone portable !

50 min de Black Metal, de flammes et d’utopies ! Découvrez le premier film documentaire
des Acteurs De L’Ombre Productions et Ifern
En Ti-Feurm, réalisé par Mathias Averty. À
travers le portrait de six festivaliers, ce documentaire retrace la dernière édition des Feux
de Beltane, une fête secrète destinée aux passionnés de Black Metal.

Sur place

Histoire D’un Aller Et Retour Aux Feux De Beltane

LES FEUX DE BELTANE était un évènement
païen, tellurique et terreux. C’était un festival
à la ferme, une ferme qui a une âme construite
sur le territoire. Une lutte aussi pour un mode
de vie contraire à la société industrielle et marchande. Un lieu où l’on fait de la bière, où l’on
élève les cochons, et où l’on fait du fromage
de chèvre, dans un esprit engagé, païen, extrémiste et sans concession. Une fête enfin, dans
laquelle le public n’était pas simple spectateur
mais acteur de son événement, en se l’appropriant jusqu’à peler ses carottes et sérigraphier son propre t-shirt.
Durée : 30 min

Lieu : Auditorium

Par Bertouille Beaurebec

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horaire
SAMEDI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CONTES DU FOND DES FOSSES - Quentin Foureau

VISITE GUIDEE - Le 9-9bis, site minier remarquable

Chaque soir, partez pour 5 km d’ascension au flambeau en haut du Terril 110 qui jouxte le
Metaphone avec le conteur Quentin Foureau. Une montéé mais aussi une descente dans les
boyaux du continent, pour perdre la vue parmi les cloportes et les araignées. Les sales souffles
des cavernes murmureront comment le Diable a voulu imiter Dieu dans ses ateliers souterrains,
pourquoi il ne faut jamais enjamber les peuples endormis des grottes de Bretagne, ou ce que
deviennent les ogres de Laponie dans les ravins d’hiver... Quentin Foureau se produit dans les
festivals, les bibliothèques, les châteaux en puisant dans le répertoire traditionnel de France,
d’Europe et du monde. Par le fantastique – sa couleur préférée – il tente de saisir les puissances
symboliques élémentaires, diaboliques ou divines, émanant de la terre ou du ciel, des bêtes ou
des hommes, parfois des deux en même temps.

Au cœur du Bassin minier Nord-Pas de Calais, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO,
découvrez le carreau de fosse 9-9bis toujours entretenu avec l’aide de l’association d’anciens
mineurs et de passionnés ACCCUSTO SECI. Vous saurez tout (ou presque !) sur ce site minier
remarquable.
Sur inscription. Limité à 30 personnes.
Samedi 12 et Dimanche 13 novembre à 15h00
RESA : info@tyrantfest.com

Sur inscription. Limité à 30 personnes. Prix Libre : rémunération au chapeau.
Samedi 12 et Dimanche 13 novembre à 20h00
RESA : info@tyrantfest.com
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FOOD & DRINKS
Pas moins de 3 food trucks et 1 spot sucré
vous attendent pendant ces deux jours de
festivités ! Situés au cœur de la zone Annex,
vous pourrez y commander vos repas et les
déguster ensuite dans les studios de répétition
du 9/9bis qui seront aménagés spécialement
pour l’événement. Les Lillois Auguste et Ferdinand proposeront des Burgers faits maison accompagnés de frites fraîches ! Chez El Camion,
c’est simple, c’est le Burrito de vos rêves ou
rien ! Un bout de Mexique à chaque bouchée,
le tout 100% maison ! Enfin, si vous êtes végétariens, pas d’inquiétude : VG’Terrien est là,
avec ses Burgers et ses sauces véganes ! Quant
à la pause sucrée, c’est Made In Street qui
vous régalera avec ses gaufres cuites sur place
, disponibles avec café ou chocolat chaud ! Ne
manque plus qu’un tour à l’un des trois
bars du Festival pour y découvrir la 1991 – IPA
Blonde... LA bière du Tyrant Fest !

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

ns de

fans de
Pour les tion,
Dissecror et
pe

fa
Pour les Infinity,
WoodsleofFreux
Sa udia
et Sapa

Em oth
Behem

PEURBLEUE - La Ciguë

ACOD - Fourth Reign Over Opacities And Beyond

BLACK METAL INTROSPECTIF INFLUENCÉ PAR LA MUSIQUE AMBIANT,
AUX ATMOSPHÈRES PESANTES ET HANTÉ PAR DES VOCAUX DOULOUREUX
ET TORTURÉS. DISPONIBLE !

ACOD DÉVOILE UN NOUVEAU CHAPITRE DE LA SAGA AVEC UN DEATH-BLACK METAL
BRILLANT ET ÉPIQUE, RÉVÉLANT LA BEAUTÉ ET LA GRANDEUR DES PROFONDEURS.
DISPONIBLE !

fans de
Pour les lice,
Kral es et
Ey

fans de

Pour les ll Omega
pe al
DeathsIm
ri
et pe ant
Triumph

Yellow faxath
Thanti

ACEDIA - Fracture

WESENWILLE - III: The Great Light Above

LE TRIO QUÉBÉCOIS PROPOSE ICI UN ALBUM À LA MUSIQUE CIMENTÉE
DANS DES STRUCTURES AUDACIEUSES, PAR MOMENT DENSE ET CHAOTIQUE,
PARFOIS GRANDIOSE, COMPLEXE ET VIRTUOSE. DISPONIBLE !

CE 3E ALBUM EXPLORE LES LIMITES DE LA DISSONANCE
ET DES STRUCTURES NON CONVENTIONNELLES. UN BLACK METAL ÉCLECTIQUE,
DE L’ESPÈCE LA PLUS SOMBRE. DISPONIBLE !

fans de
Pour les Luna,
lt of

fans de
Pour les a,
Mgł et
esse

Cu

Watain,Yob
Opeth et

Fortermence
Véhé

DELIVERANCE - Neon Chaos In A Junk-Sick Dawn

HOULE - Houle

UN ALBUM DE BLACK SLUDGE AUX MULTIPLES FACETTES, PUISANT DANS LE ROCK,
PROG ET PSYCHÉ POUR PROPOSER UNE VISION DE L’ENFER
SOUS LE PRISME DE L’ADDICTION. SORTIE LE 4 NOVEMBRE 2022

À TRAVERS DES LITANIES À LA COMPOSITION IMPOSANTE ET ENIVRANTE, L’AMBITIEUSE
FORMATION PARISIENNE DE BLACK METAL MÉLODIQUE DÉVOILE ICI SON PREMIER OPUS
CONSACRÉ À L’OCÉAN ET AUX ABYSSES. SORTIE LE 18 NOVEMBRE 2022

Distribué par

WWW.LESACTEURSDELOMBRE.NET

